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Propos liminaire 

En 2018-2019, les changements de direction et de gouvernance, l’évaluation du projet social 2013-2018 ont 

alimenté une réflexion riche entre tous les acteurs de l’OPAL, qu’ils soient bénévoles, parents, salariés, élus, ou 

partenaires. Ces éléments de diagnostic et d’évaluation ont été récoltés lors des différents temps de la vie de 

l’association : 

- Les rencontres de salariées pour l’évaluation du projet social, 

- Le suivi de proximité et de terrain des structures, 

- Les rencontres et suivi particulier avec les familles, 

- Les différents temps d’expression des salariés (AG, temps d’échanges, temps informels…), 

- L’évaluation des projets pédagogiques, 

Sur plusieurs mois, ces échanges et débats ont permis de dessiner les contours du projet social 2019-2023, de 

définir les finalités du projet associatif OPAL et ce à quoi elles répondent : 

- Enjeux éducatifs des loisirs pour les enfants et les jeunes scolarisés, 

- Besoins de conciliation de la vie professionnelle et familiale des parents, 

- Attentes éducatives et sociales des habitants des territoires, portées par les élus locaux et les 

associations familiales locales,  

- Nécessités de valorisation des métiers de l’animation, de la montée en compétence des professionnels 

de terrain et à un haut niveau de gestion de l’association O.P.A.L. 

Cette démarche globale a également abouti à la réalisation d’un document présentant l’O.P.A.L. : il précise les 

moyens et les ressources existantes pour la réalisation des objectifs statutaires de l’association. 

Enfin, ce projet éducatif encadre et oriente l’action des projets d’accueils de mineurs organisés par l’association.  

Ainsi, nous avons pour ambition que ce référentiel éducatif soit un outil de travail et d’évaluation, qu’il réponde 

fidèlement aux besoins du terrain (enfants, parents, équipes…), et qu’il ne se résume pas à l’exécution d’une 

formalité administrative. Nous souhaitons que ce projet éducatif soit le fil d’Ariane de la vie des structures 

O.P.A.L. Alsace & Moselle et qu’il soit le guide du Pôle animation qui se place en soutien. 

L’environnement économique et éducatif se complexifie et il nous semble nécessaire, encore plus qu’avant, de 

fédérer l’ensemble des acteurs autour de valeurs simples et partagées par tous, pour une action éducative 

cohérente. En effet, notre conception de l’activité d’accueil collectif de mineurs (ACEM) est loin de se cantonner 

à une dimension occupationnelle ou consumériste. Les ACEM OPAL sont des lieux d’apprentissages, 

d’expérimentation et de vie où chaque enfant, où chaque famille doit trouver une place au sein d’un collectif.  

Nos accueils se destinent à être des espaces où l’Humain est au cœur des préoccupations, sans injonction à 

produire ou à réussir.  

Ainsi, pour construire des projets pédagogiques localement adaptés, les équipes s’appuient sur 3 référentiels 

collectifs : 

1. Le projet social, aux valeurs sociétales et éducatives, qui fixe le projet global de la fédération O.P.A.L. 

2. La présentation de l’O.P.A.L., actualisée annuellement, permet de communiquer sur les moyens 

généraux dont dispose l’association et sur sa stratégie.   

3. Le projet éducatif qui définit les attentes éducatives et sociales de l’organisateur d’accueil collectif de 

mineurs (périscolaire, extrascolaire, de jeunes etc.). 
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I. LES INTENTIONS EDUCATIVES ET LES OBJECTIFS GENERAUX 

A. Une portée éducative globale 

 

L’illustration suivante permet une vision générale des principes et des intentions déclinées dans les accueils 

d’enfants organisés par l’O.P.A.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil

•Accueillir tous les 
enfants, sans 
discrimination, dans 
les conditions 
permettant le bien 
être, la sécurité 
physique et morale.

•Recevoir le parent 
avec le souci d'une 
écoute bienveillante et 
d'un échange à la 
faveur du lien avec 
l'enfant.

•Adapter l'offre 
d'accueil selon les 
besoins du public 
(Parent, Enfant).

•Assurer la continuité 
du service et 
développer les 
conditions d'un accueil 
adapté et agréable.

•Veiller au respect & 
valoriser les lieux en 
proposant des espaces 
vivants, propres et 
attrayants.

Collectif

•Favoriser les 
conditions 
d'apprentissage de la 
vie en collectivité : la 
socialisation, 
l'autonomie, le respect 
de soi et de l'Autre.

•Intégrer toutes les 
formes de différences 
et accompagner à leur 
acceptation.

•Animer des temps de 
vie collective 
conviviaux, induisant 
le partage et 
l'entraide.

•Ouvrir et faire 
rayonner l'ACEM en 
direction des parents, 
des associations 
locales et des 
ressources 
patrimoniales locales.

•Mettre en oeuvre les 
condtitions du "vivre 
ensemble" 
intergénérationnel : 
rencontre sénior, 
partenariat association 
et commerce locaux...

Educatif

• Organiser des activités 
d'éducation populaire, 
ludiques, alternatives et 
complémentaires à 
l'instruction scolaire.

• Etre à l'écoute, susciter 
et s'appuyer sur la 
curiosité de l'enfant et 
le jeu pour découvrir, se 
découvrir, s'émerveiller, 
s'enrichir et s'exprimer.

• Sensibiliser au 
patrimoine local, à la 
culture, à l'hygiène de 
vie et à 
l'environnement 
immédiat

• Organiser les 
conditions du repos 
"psychique" favorisant 
les facultés 
d'apprentissage aux 
moments clés.

• Associer le parent dans 
la vie de l'enfant au 
centre pour renforcer 
l'estime de soi et la 
confiance de l'enfant.

de Mineurs

• Assurer la place et la 
parole de chaque 
enfant au coeur d'un 
collectif, en ayant le 
souci d'une approche 
globale.

•Adapter les locaux, la 
démarche 
pédagogique, le 
positionnement de 
l'adulte, le projet 
d'activités aux 
capacités cognitives, 
affectives, conatives et 
motrices de l'enfant.

•Considérer l'enfant 
comme un "Tout", 
intégrant notamment, 
son histoire, ses 
parents et sa culture.

•Respecter le rythme 
de l'enfant et accepter 
sa fatigue, ses envies 
de rêver...

•L'enfant est acteur de 
sa vie en ACEM : il agit, 
s'implique, s'exprime.
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La fonction éducative de l’ACEM est orientée en direction des publics spécifiques, l’enfant scolarisé et le jeune.  

Ainsi, de façon synthétique, les objectifs généraux tendent à :  

 Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel et la coopération, 

 Favoriser la participation volontaire des enfants et des jeunes dans leur projet d’activité et d’accueil, 

 Susciter l’imagination, l’expression et la création, 

 Encourager la découverte, le respect de l’environnement et du patrimoine de nos territoires, 

 Assurer la sécurité physique et morale de tous et pour tous, sans discrimination, 

 Être à l’écoute du rythme de vie dans l’organisation de la vie quotidienne, 

 Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’expérimentation, 

 Faciliter l’implication des familles et accompagner leurs souhaits. 

 

Le projet éducatif est construit collectivement ; il est issu de nos expériences et de nos valeurs. Au cours de la 

démarche d’élaboration, il a été repéré, puis validé quatre processus clés du développement de notre public. 

Choisis pour leur transversalité et pour leurs apports à la réalisation des objectifs généraux, ils font l’objet d’un 

consensus pour l’ensemble des directeurs ACEM de l’O.P.A.L. 

Ces quatre dimensions comportementales, incontournables pour « vivre ensemble », apparaissent comme 

fondamentales pour le développement harmonieux de l’individu en construction.  

 

  

Socialisation

Processus par lequel sont 
transmises des valeurs et des 

normes dans le but de 
construire une identité 

sociale et d'intégrer l'individu 
à la société.

Autonomie

Vecteur de compréhension 
et de maîtrise des situations 
dans lesquelles on est inséré, 

cela redn capable de "faire 
face" et de décider sans avoir 

à en référer à autrui.

Responsabilisation

Elle se définie par l’action de 
rendre responsable. L’enfant 
apprend à «se porter garant 

de ses actions». C’est 
également une position 
impliquant la prise de 

décision. L’enfant apprend à 
être acteur de ses choix, de 
ses actions et de ses effets.

Coopération & 
engagement 

Indissociables, la coopération 
et l’engagement constituent 
un alliage représentatif d’un 
contrat collectif qui participe 
à la construction d’un projet 
commun – celui de faire de 

l’enfant le citoyen de 
demain. 
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B. Placer l’enfant et le jeune au cœur du projet 

1. Les enfants de 3 à 5 ans : la petite enfance 

 

a) Les caractéristiques de l’âge : Approche synthétique 

Les enfants d’âge maternel occupent une place prépondérante dans les accueils. Ils impliquent une 

considération particulière imposée par tous les acteurs, de l’institution (CAF, DRDCS, PMI) à la famille. 

L’organisation du projet pédagogique tient obligatoirement compte de leurs caractéristiques allant jusqu’à faire 

l’objet d’une réglementation propre, plus contraignante que leurs aînés. L’O.P.A.L. organise leur prise en charge 

en adéquation avec les besoins de cette tranche d’âge, notamment par le recrutement de personnel spécialisé. 

 

 

Figure 1 - Les besoins & orientations pédagogiques des 3 - 5 ans 

 

b) Une grande place pour l’autonomie 

Cette période de vie est centrée sur la socialisation et surtout marquée de premier pas vers l’autonomie. Entré 

en école maternelle, souvent premier lieu d’accueil collectif d’ampleur, les projets d’école oriente leurs actions 

pour favoriser le développement de la socialisation et l’autonomie. En accueil collectif de mineurs, il en est de 

même malgré des démarches pédagogiques différentes. 

 

 L’autonomie affective 

La dépendance à l’adulte est très marquée à ce stade de développement et l’adulte est un repère important 

pour l’enfant.  

De ce fait, lorsque c’est possible, un référent maternel chargé du suivi, de l’animation et du réajustement du 

fonctionnement est nommé.  

 

• Toujours besoin de sécurité d'affection, 
d'une vie réglée.

• Confiance illimitée en l'adulte, sensible à 
chacune de ses réactions.

•Recherche de responsabilités.

• Apprécie de plus en plus les activités 
collectives tout en gardant une 
préférence pour les jeux individuels.

•Communique de plus en plus avec le 
langage.

•Pas de différence entre garçon et fille.

•L'égocentrisme est toujours présent, 
prend conscience de lui-même par 

rapport à ce qui n'est pas lui.

•Période imaginative et créatrice.

•Age du "Pourquoi ?" gros besoin de 
découvrir, de comprendre le monde.

•Age de l'imitation du geste et de la parole

•Meilleure connaissance du corps. 

•L'enfant exploite les possibilités de son 
corps.

•Age du geste voulu (progression de la  
coordination).

Vie Physique
Vie 

intellectuelle

Vie AffectiveVie Sociale
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Ce sont tous les jours les mêmes animateurs qui cherchent les enfants à l’école et plus particulièrement dans 

les classes afin d’assurer une transition avec les enseignants. Ce moment est très important car il permet un 

lien, il sécurise l’enfant et permet plus facilement à l’enseignant de faire des transmissions sur l’état de santé, 

de fatigue, d’énervement ou tout autre appréciation permettant à l’équipe d’accueillir dans enfants dans de 

bonnes conditions.  

Pour permettre aux enfants d’acquérir une certaine autonomie affective, les équipes OPAL développent des 

postures de soutien, de veille mais en aucun cas de « maternage ». En effet, ceux-ci n’ont pas la vocation de 

remplacer le parent mais bien d’aider l’enfant à se distancier de l’adulte. 

Un cadre bien clair, stable et immuable permet également à l’enfant de se sentir en sécurité. Les règles de vie 

sont affichées, agrémentées de pictogrammes pour les enfants ne sachant pas encore lire.  

Une mise en sécurité physique passe par un environnement sécurisé, permettant de limiter les interdits mais 

aussi de laisser prendre des risques mesurés à l’enfant. Pour les structures où les locaux le permettent une pièce 

est entièrement dédiée au 3-5 ans. Pour les autres structures, des coins spécifiques maternels sont aménagés, 

dans la mesure du possible. 

Ces espaces proposent du matériel à disposition et à la bonne hauteur pour que les enfants puissent de manière 

autonome se servir et le ranger. Une fois les règles des espaces intégrées, les enfants peuvent librement 

évoluer.  

 

 L’autonomie physique 

C’est leur permettre de réaliser les gestes du quotidien : s’habiller, se déshabiller, mettre les chaussures, utiliser 

une fourchette plutôt qu’une cuillère, etc…  

L’apprentissage de l’autonomie ne peut se faire que si l’enfant est volontaire et a envie. Ainsi, des comptines, 

des jeux, sont utilisés afin de rendre ces temps intéressants et ludiques. Les animateurs sont à l’affut des 

situations de réussite pour les valoriser, par la suite, auprès du groupe et des parents. 

 

Cette autonomie fonctionnelle et physique ne peut s’acquérir que lorsque des repères spatiaux sont bien établis 

et intégrés. 

 

 L’autonomie spatiale : connaître son groupe, se repérer dans le centre, dans le lieu d’accueil. 

Pour le développement de l’autonomie spatiale, des repères fixes doivent être posés et ne doivent pas être 

mouvant. Ainsi, L’OPAL accompagne ses équipes pour, par exemple : 

- Une réflexion et une mise en place d’un aménagement des locaux efficient et adaptés aux habitudes 

de vie des enfants avec des repères visuels : 

 Créations de « sous espace » pour les jeux d’imitation et de construction essentiels à cet âge. Pour 

les enfants de cet âge, le temps de repos est encore très important et nécessaire, la salle de sieste 

est donc un lieu qui doit être bien identifié et ne doit avoir que cette fonction. 

 La création d’un groupe des maternels avec une vraie identité.  

 Les structures utilisant des locaux mutualisés se coordonnent avec les équipes enseignantes pour 

que les fonctions et les règles des différents espaces soient identiques et cohérents. 

 Les différentes salles sont nommées et ont une véritable identité visuelle. 
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Focus sur les 2-3 ans 

 L’autonomie pour appréhender le temps 

A l’âge maternel, les enfants n’ont que très peu la notion du temps ce qui peut créer une instabilité et insécurité 

importante. Le moyen essentiel de structurer le temps qui passe, est la mise en place de rituels. Ils permettent 

de faire face à la nouveauté et l’inconnu puisqu’ils se reproduisent quotidiennement. Les rituels permettent de 

faire également une distinction entre les temps scolaires et périscolaires. 

Chaque structure doit développer des moyens concrets permettant à l’enfant de se situer dans la journée : 

- Le temps d’accueil est rythmé, et routinier. Peu de changement de fonctionnement n’interviennent 

sans être préparés.  

- Des comptines, des jeux annoncent les temps. Ex : temps de la sieste, d’hygiène, ou rangement 

pour le départ à l’école 

- Les adultes prennent en compte cette difficulté à se repérer dans le temps pour la gestion du 

quotidien : Les enfants sont prévenus quelques minutes avant de devoir ranger, ou terminer leur 

activité. 

- Organiser les moments de transition dans la journée. 

 

 

 

 

 

Ce public intègre de plus en plus souvent les accueils collectifs de mineurs. La législation relative à l’accès 

à la scolarité accentue ce mouvement. Or, cette catégorie d’âge, le plus souvent marginal en proportion 

d’enfants accueillis, implique quelques ajustements, voire quelques précautions. 

 

Plus les enfants sont jeunes, plus les activités sont brèves et organisées selon des alternances qui ne se 

résument pas à la succession d'ateliers et de regroupements :  

 Temps calmes ou moments plus bruyants,  

 Activités plus contraignantes ou plus libres,  

 Activités intellectuelles ou plus physiques.  

Les activités sont proposées et non imposées : l’animateur, à travers l'organisation matérielle mise en 

place, crée des pôles d'intérêt lui permettant d’accompagner le développement de l’enfant. 

Les besoins de mouvement des petits et tout-petits étant importants, il convient, dans la mesure du 

possible, de leur réserver la salle la plus grande. La proximité de la salle de repos et des toilettes est 

souhaitable. Il est nécessaire aussi de prévoir, dans la salle, un espace permettant de s'isoler. 

De même les " objets transitionnels " (peluches, poupées...) y seront en bonne place car propice au 

développement de l’enfant, puisque répondant à une partie de son besoin de sécurité affective. 

La propreté :  

L’OPAL se refuse d’ériger une règle rigide concernant les enfants en cours d’acquisition de la propreté. 

Seules les équipes de terrain, appuyées par le Pôle Animation et en lien avec les parents peuvent évaluer 

de la maturité de l’enfant et des contraintes engendrées par la non-propreté. Dans le cas, où il sera estimé 

que l’enfant n’est pas encore prêt pour son intégration, il est préférable que son accueil soit différé. 
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Focus les jeux coopératifs 

2. L’enfance (âge élémentaire) & la grande enfance  

 

a) La période de l’enfance : 6 - 8 ans  

Il est d’usage de considérer la période de vie des enfants d’âge élémentaire comme étant celle des 

apprentissages et de la raison. En l’occurrence, celle correspondante à une maturité intellectuelle et 

émotionnelle favorable aux acquisitions cognitives et sociales.  

Age marquée par une grande curiosité, ces enfants tissent des liens, vivent la camaraderie intensément, 

notamment par l’activité, sportive ou de loisir. Intellectuellement, il est intéressant d’exploiter la capacité à la 

conceptualisation : c’est l’âge des débats, de la construction d’idées etc. 

Enfin, l’enfant raisonne. Il démontre une capacité à proposer une réflexion sur des sujets abstraits et, la plupart 

du temps, ayant attrait à l’égalité, la justice, le « bien et le mal ». 

 

 

Figure 2 - Les besoins & orientations pédagogiques des 6 - 8 ans  

 

 

 

 

Les jeux collectifs sont une bonne manière de nous sociabiliser et d’apprendre à nous intégrer. D’ailleurs, 

c’est tout l’intérêt des temps et des jeux collectifs. En effet, le simple fait de se retrouver en groupe autour 

d’un temps commun donne non seulement l’occasion d’échanger, mais aussi de créer des liens sociaux, 

des amitiés et d’instaurer de la complicité. 

D’autant plus qu’en faisant appel à la cohésion, l’entraide et la stratégie, ce type d’activité permet 

d’enrichir nos interactions humaines et de travailler en équipe. Et ce n’est pas tout !  

• Prend ses distances par rapport à 
l'adulte (parfois une certaine agressivité).

• Renouveau de l'émotion - période 
tumultueuse car évolution rapide des 

besoins.

• De plus en plus d'échanges, formation 
de groupes, âge de la camaraderie

• Joie d'être, de faire avec les autres.

• Passage à l'école élémentaire.

•Apparition du genre - distinction entre 
garçons et filles

•L'enfant s'affirme.

• Grande curiosité pour le monde réel.

• Détache le vrai de l'imaginaire.

• Se passionne.

• L'intelligence toujours en éveil, grande 
attention, capable de se fixer.

• Age des collections

•Période de croissance forte.

•Amélioration des possibilités..

•Qualité d'adresse, d'audace, d'habileté, 
d'équilibre.

•Toujours fatigable.

Vie Physique
Vie 

Intellectuelle

Vie AffectiveVie Sociale
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L’autonomie sociale 

Il apprend à l’individu à gérer les relations humaines en faisant appel à la diplomatie, il lui apprend 

également à faire confiance aux autres, mais aussi à accepter les remarques. Sans oublier la possibilité 

de progresser vite grâce aux conseils et l’expérience de ses pairs. 

Le besoin d'exister (esprit de compétition) et le besoin de coopérer, existent en l'être humain. L'enjeu pour 

chacun est de savoir se remettre en question pour décider, un moment après l'autre, quelle instance 

mettre en avant. 

 

 

b) Grande enfance / pré adolescence :  9 ans et plus 

 

 

Figure 3 - Les besoins & orientations pédagogiques des 9 ans et plus 

 

 

 

 

FOCUS → L’AUTONOMIE SOCIALE : SENS CRITIQUE ET PREMIER PAS DE CITOYENNETE  

Le développement cognitif et affectif de l’enfant âgé de plus 6 ans devient plus marqué vers l’Autre et le 

collectif. La capacité de conceptualisation, les valeurs de camaraderie, de justice ou encore de modèle de 

genre amènent à considérer la démarche pédagogique autrement : elle se décentre de l’individu 

égocentrique pour aller vers l’individu social.  

Les courants pédagogiques de groupe et institutionnels semblent les plus adéquates pour accompagner 

l’enfant vers le collectif.  

En parallèle, cette période favorise l’émergence des capacités à développer l’argumentation, l’esprit 

critique et l’expression. Parce que la société de consommation tend de plus en plus à faire de nous des 

êtres identiques animés par les mêmes désirs. Submergés par un flot d’informations complexes, dans 

• Prend ses distances par rapport à l'adulte 
(parfois une certaine agressivité)

• Renouveau de l'émotion

• Période de transition entre un besoin
d'autonomie, mais néanmoins avec un
besoin de sécurité familiale : il équilibre
les 2 intérêts.

• L’enfant sort de l'égocentrisme

• La pensée globale s'estompe

• Il a besoin d'explications réelles des 
choses

• Il a besoin de vérité

• Force et coordination progressent.

• Prise de conscience de son corps

• Besoin de se dépenser

• Besoin d'opposition/compétition

Vie Physique
Vie 

Intellectuelle

Vie AffectiveVie Sociale
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La pédagogique de 

projet 

lesquelles la dissociation entre le vrai et le faux en très difficile. Il devient nécessaire d’aider l’enfant à 

décoder ces messages pour ne pas en être un récepteur passif.  

L’aider à prendre du recul et à interroger la véracité des informations qui l’entourent c’est donc lui 

apprendre à développer l’esprit critique nécessaire à tout citoyen. Etre autonome, c’est aussi penser par 

soi-même, avec ses arguments : la conviction laisse la place à la réflexion. Devenir autonome c’est devenir 

capable d’argumenter ses prises de position.  

Ainsi, l’autonomie est le résultat d’un long processus qui mêle des enjeux de construction identitaire tels 

que la socialisation, la citoyenneté ou la notion de responsable. 

Nous souhaitons que les projets pédagogiques des structures OPAL intègrent la nécessité pour l’enfant 

d’acquérir un certain sens critique.  

 

 

3. L’adolescent (âge collège)  

 

 

 

Figure 4 - Les besoins & orientations pédagogiques des adolescents 

 

 

 

 

FOCUS → La pédagogie de projet 

Les bases de l’autonomie spatio-temporelle, physique et affective sont globalement acquises depuis 

quelques années. La pédagogie de projet est un moyen totalement adapté à notre cadre et nos intentions 

éducatives. Ainsi les directeurs intègrent systématiquement ce moyen dans les projets de structure.  

•Amitié réelle

• Référence à un modèle

•Impact de la puberté sur le regard sur soi

•Besoin d'opposition

•Braver l’interdit, remettre en question

•Esprit de compétition

•Besoin de modèles sociaux et d’affiliation,

•Apparition de liens privilégiés dans la
bande : l’AMI

• Moins intéressés par l’école, révolte

• Intérêt pour la science et les nouvelles 
technologies

• Intérêt pour les problèmes sociaux

• Ouverture sur le monde de manière 
générale

• Voix qui mue /Transformation importante
du corps

• Maladresse due à l’accélération de la
croissance

• Besoin de se dépenser

• Se fatigue vite

Vie Physique
Vie 

Intellectuelle

Vie AffectiveVie Sociale
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Pourquoi la pédagogie de projet ? 

 

Les projets d’animation se planifient sur des semaines ou des mois, sur les temps d’accueil différents. Ils 

répondent à des besoins décelés par l’équipe d’animation. Pour rendre le projet efficient, un animateur 

est nommé référent du suivi et de la mise en œuvre. Ce référent possède toujours les compétences 

nécessaires à la bonne organisation et à l’apport de connaissances. Les projets peuvent être individuels 

mais les collectifs sont davantage développés. : Petit groupe ou l’ensemble de la structure. 

 

 

 

 

Figure 5 - Enjeux de la pédagogie de projet 

 

4. L’enfant en situation de handicap 

 

Parce que chaque enfant a droit à des temps de loisirs et de jeu, nécessaires à son développement et lui 

permettant d’aller à la rencontre des autres. 

 

a) L’engagement sur la durée 

L’association O.P.A.L. concrétisera son engagement en signant la Charte HANDICAP VACANCES & LOISIRS NON 

SPECIALISES, à l’horizon 2021.  

Véritable souhait de l’O.P.A.L., elle « vise à favoriser l’accueil de la personne en situation de handicap dans des 

structures non spécialisées, en lui donnant le moyen d’agir, de vivre et de participer avec les autres, en ayant 

préparé le projet d’accueil mis en place pour cette personne. »  

Le signataire s’engage à assurer aux équipes une formation, afficher la présente charte dans les locaux et enfin 

décliner la mise en œuvre concertée des principes de la Charte dans le projet de la structure.  

Inscrire les enfants dans une logique de coopération induisant une cohésion du groupe autour d’un but commun, 

Rendre les enfants acteurs de leurs apprentissages, en évaluant les problématiques et en élaborant des 
moyens de remédiation

Ne plus dépendre seulement des choix de l’adulte

Décider et s'engager après avoir choisi

Se projeter dans le temps en planifiant ses actions et apprentissages

Assumer des responsabilités

Produire quelque chose qui a un sens



Page 15 sur 45 

 

Nous souhaitons une mise en œuvre construite, réfléchie et intégrant toutes les parties prenantes : les familles, 

les équipes d’animation et les acteurs spécialisés, les partenaires et les élus. 

Le partenariat fort avec la JPA1 permettra de développer certaines actions : 

- Définition des besoins pour l’adaptation du projet d’accueil individualisé 

- Réalisation de bilan pour l’amélioration des accueils futurs 

- Sensibilisation et soutien aux équipes de professionnels des accueils 

- Accompagnement des familles : Mise en place de rencontres collectives ou individuelles avec les 

parents en vue de recherche de solutions pratiques, de financement et de montage de dossier pour 

l’obtention d’Assistant/e de Vie Scolaire. 

- Mise à disposition d’outil pédagogique et matériel  

L’OPAL s’appuie sur des professionnels reconnus pour l’aider à évaluer la possibilité d’accueil, orienter, l’enfant 

et sa famille : le CREJH 672. Une recherche active de partenaire dans le 57 est en cours. 

Chaque projet pédagogique intègre une réflexion particulière autour de l’accueil des enfants en situation de 

handicap, et porteur d’allergies.  

 

b) L’exigence de sécurité au quotidien 

Pour être validé par l’organisateur O.P.A.L., il est attendu de chaque projet pédagogique de structure la 

formalisation de l’accueil de l’enfant en situation de troubles ou de handicap. Par ce biais, l’équipe d’animation 

est sensibilisée et intègre dans sa réflexion les conditions administratives et pratiques nécessaires à accueillir 

tous les enfants.  

Dans la situation de l’accueil des enfants en situation de handicap et plus fréquemment pour ceux porteurs 

d’allergies, le directeur de l’accueil, en amont au premier jour de présence de l’enfant : 

- Informe l’organisateur et rencontre la famille, 

- Présente aux parents les conditions d’accueil prévues pour garantir la sécurité et le bienêtre de l’enfant, 

- Valide la possibilité de l’accueil 

- Recueille les autorisations permettant d’agir en cas d’urgence 

- Communique les éléments nécessaires à garantir la sécurité de l’enfant aux membres de l’équipe. 

 

Ce processus est destiné à garantir la sécurité de l’enfant et permet le suivi qualitatif mais aussi quantitatif de 

chacune des situations.  

 

L’enfant et le jeune sont au cœur du projet éducatif. Leur connaissance fine permet la définition des objectifs 

éducatifs et des moyens à allouer à leur réalisation. Néanmoins, chaque individualité se distingue des autres et 

vit à sa manière le parcours éducatifs quotidien, selon sa propre sensibilité et son histoire. Le temps de l’enfant 

et du jeune est multiple, aussi, savoir ce qui s’y déroule et expertiser chaque « temps » importent pour 

compléter la stratégie éducative de l’équipe.  

                                                 
1 JPA : La Jeunesse au Plaine Air 
2 CREJH : Le Centre Ressources Enfance-Jeunesse & Handicap 
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Pour cela, le projet éducatif propose une explication des temps d’accueil et de leurs implications vis-à-vis du 

projet pédagogique.   
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C. S’adapter à l’influence des temps d’accueil 

1. Les loisirs éducatifs : temps périscolaire et extrascolaire 

 

Les temps périscolaires sont des temps éducatifs complémentaires à ceux de la famille et de l’école. Ces 

moments, organisés dans des espaces déterminés, ont un rôle structurant important car ils donnent à l’enfant 

et au jeune l’opportunité de développer sa personnalité, ses savoirs faire et ses savoirs. C’est un espace ou la 

personne peu expérimenter sans peur du jugement, sans peur de l’échec. Le temps périscolaire se définit par 

son lien avec l’activité scolaire, au point parfois, de constater la possibilité de regroupement ou de lien entre 

projet d’école et pédagogique. 

Aujourd’hui, est considéré comme temps périscolaire, toute activité de mineurs organisée durant la semaine 

de classe, à destination de plus de 7 mineurs pour plus de 14 jours dans l’année. Il relève d’une règlementation 

précise et stricte (Le code de l’action social et des familles) suivie et contrôlée par les services départementaux 

de la protection des populations et la protection maternel infantile. 

Les temps extrascolaires se tiennent durant les périodes de vacances scolaires. Ils relèvent du même cadre 

réglementaire que le temps périscolaire. La particularité de ces moments se manifestent par une « baisse du 

sentiment d’urgence et d’intensité de rythme ». La possibilité de prendre le temps et de découvrir 

l’environnement sociale et physique est plus marqué. Les possibilités de faire sont supérieures.  

En fonction de ces deux temporalités, il est organisé des projets pédagogiques différents. Mais, pour être en 

cohérence avec leurs intentions éducatives, l’ensemble des temps d’accueil doivent être adapté aux spécificités 

du public accueilli, en fonction des capacités liées aux contraintes techniques locales. L’organisateur O.P.A.L. 

veille à ce que ces conditions soient remplies. 

 

2. L’accueil en temps périscolaire  

 

a) L’accueil du matin : accompagner le réveil 

Temps charnière de début de journée marqué par le passage du domicile au lieu d’accueil collectif, avant la 

classe. Rendu nécessaire principalement pour répondre aux exigences de la vie professionnelle des familles, le 

rythme de l’enfant est directement impacté. Pour cela, ce temps d’accueil doit être réfléchi pour être adapté à 

l’état psychique et physique de l’enfant.  Généralement, l’organisation recherchée tend à proposer une : 

 Atmosphère calme et réconfortante (temps de séparation pour les plus petit) 

 Liberté de choix pour l’enfant qui peut : 

o S’isoler s’il le souhaite. 

o Participer aux ateliers proposées. 

o Utiliser les espaces de libre-activité (coins permanents). 

o Se préparer à entrer dans le rythme plus intense de la journée de classe. 

D’une manière générale, l’O.P.A.L. rend attentif les partenaires éducatifs de l’enfant scolarisé en cycle primaire, 

surtout ceux fréquentant les classes de maternelles, sur l’impact en terme de fatigue, donc d’apprentissages, 

de la mise en place d’un accueil avant la classe. En effet, il existe un risque d’allongement du parcours éducatif 

de l’enfant qui pourrait, sans une réflexion d’ensemble, « passer » 11 heures, voire 12h, dans un espace collectif. 
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b) La pause méridienne : valoriser le temps de pause 

 

C’est « l’entre midi » ; le temps entre deux temps scolaires, moment de décompression et de défoulement 

avant de retourner en classe. C’est aussi, le temps de la prise du déjeuner et son rôle éducatif et social.  

Ce temps a comme particularité de concentrer la majorité des contraintes d’un ACM3. Il est particulièrement 

fréquenté, sur un laps de temps contraint et souvent court. Il est nécessaire d’y développer une organisation 

rigoureuse et précise où la compétence collective de l’équipe d’animation et les moyens alloués impactent 

fortement le bienêtre des enfants et des encadrants.  

Enfin, la fonction restauration et le partenaire qui y contribue font l’objet d’une contractualisation exigeante 

recouvrant la fourniture de repas (place du produit bio, valorisation de circuit court, animation et repas 

thématiques, type de liaison etc.) et tout le système d’animation et de gestion. 

Pour l’enfant, ce temps d’accueil induit des réponses organisationnelles et pédagogiques permettant :  

 De considérer toute action comme devant être profitable à la condition de l’enfant, de ses besoins 

et ce, contre des multitudes de facteurs extérieurs contraignants (déplacements, fortes affluences, 

stress lié au bruit et aux mouvements incessant, respect des normes d’hygiène et de restauration, 

gestion des moyens et des espaces), 

 De prendre le repas dans une ambiance propice aux échanges et à la convivialité, 

 De proposer des temps ludiques ou de découvertes variées et enrichissant adaptés aux 

particularités de temps, de nombre d’enfants, de compétences mobilisables etc. 

 D’utiliser les espaces de libre-activité (coins permanents). 

 D’aménager un temps de détente non contraint. 

 De permettre à l’enfant de « recharger ses batteries »  

 

Ce moment de vie d’un accueil périscolaire est connu et reconnu par sa complexité. De plus, les enjeux 

économiques et sociaux qui en découlent pour les collectivités et les familles crées de la tension : souvent l’offre 

est insuffisante en nombre et en qualité.  

Par conséquent, l’organisateur O.P.A.L. place comme levier prioritaire de réussite l’organisation de l’accueil des 

enfants durant la pause méridienne. La stratégie proposée pour expertiser ce temps, pour formuler des 

hypothèses de recours et pour améliorer chaque pratique professionnelle dans chaque accueil est développée 

spécifiquement lors de la 3ème partie du projet éducatif. 

 

c) L’accueil du soir : l’activité entre camarades 

 

Le temps d’accueil post classe se tient directement à la fin de la journée de classe. En considérant le cycle 

d’activité de l’enfant, incluant ses périodes d’attention et ses moments propices aux apprentissages, force est 

de constater une baisse de la capacité de concentration, induisant un souhait de « liberté » et le besoin de se 

défouler.  

En parallèle, la question des travaux scolaires est régulièrement traitées. 

                                                 
3 ACM : Accueil Collectif éducatif de Mineurs 
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Les travaux 

personnels 

Et enfin, ce moment coïncide avec la nécessaire prise en compte d’articuler la phase de retour de la classe avec 

le retour « à la famille ». Ainsi, les équipes d’animation organisent le projet pédagogique pour répondre à la fois 

aux besoins des enfants et à la situation du parent. En effet, il nous semble nécessaire de faciliter la transition 

entre l’enfant et le parent, en accompagnant l’adulte devant fournir l’effort de se rendre disponible après une 

journée de travail. 

Durant cette période d’accueil, il est essentiel :  

 D’organiser des moments de détente et d’accepter que l’enfant « lâche prise »  

 De ritualiser la coupure gouter  

 D’orienter les activités vers le jeu et le loisir pour privilégier ce temps de repos « psychologique » 

avant de proposer des activités. 

 D’être soucieux et à la recherche d’équilibre entre gestion collective du groupe et besoins 

individuels des enfants. 

 De développer des temps ludiques structurés au travers de projets d’animation ou de format 

spécifiques (ex : club, cycle de découverte etc.) qui intègrent autant les animateurs que des 

partenaires locaux et les familles  

 

 

 

 

FOCUS → Le temps cartable 

 

Les accueils collectifs de mineurs sont des temps de loisirs et ne sauraient être un temps scolaire 

supplémentaire. Toutefois conscient des problématiques de la vie quotidienne des familles qui doivent 

jongler entre vie professionnel et vie prisé et de la longueur des journées pour les enfants, l’OPAL a défini 

un temps cartable au sein de ces accueils collectifs de mineurs - périscolaire 

 

C’est : 

 La mise en place d’une ambiance de travail pour favoriser la concentration et la réflexion de chaque 

enfant pour faire leurs travaux personnels 

 Les jours et horaires seront définis localement en fonction des réalités de territoire, en lien avec la 

coordination. 

 

Ce n’est pas : 

 Une aide aux devoirs ou du soutien scolaire 

Si des besoins spécifiques sont constatés, alors il existe d’autres dispositifs qui peuvent être développés 

(ex. CLAS ; Soutien scolaire) 

 

 

d) La spécificité du mercredi : le droit au répit et à l’ouverture  

 

L’accueil du mercredi constitue une « pause » naturelle dans la semaine d’école. L’enfant doit pouvoir vivre à 

un rythme plus tranquille, ludique et attractif. Ces trois qualificatifs n’enlèvent en rien l’apport éducatif certain 

des activités formelles et non formelles qui jalonnent le mercredi. 
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Néanmoins la concentration des activités de loisirs associatifs sportifs et culturels durant les après-midi, modifie 

considérablement la participation des enfants à l’accueil de loisirs. Nombreux sont les enfants qui sont présents 

le matin jusqu’à après le déjeuner, puis quittent la structure.  

C’est dans ce contexte et avec ces habitudes de participation que le centre de loisirs du mercredi doit se 

régénérer constamment. Les équipes d’animations œuvrent pour mener les projets d’animation variés, 

intégrant des partenariats, des excursions courtes ou des grands jeux. 

Par ailleurs, il nous est primordial de permettre le répit pour l’enfant. En effet, il nous paraît désormais 

incontournable d’organiser un espace de liberté, de non sollicitation de l’enfant. L’équilibre général de l’individu 

doit passer par des phases de tempérance, voire de repos. 

En complément de ce qui est rechercher sur les autres temps périscolaires et parce que l’amplitude d’accueil 

est plus importante le mercredi, cela permet : 

 La mise en place d’activité valorisant à la richesse des territoires (Découverte du territoire, des 

institutions, de l’environnement naturel, du patrimoine historique et culturel, notamment par 

l’organisation de sorties)  

 D’aborder le projet d’animation sur des cycles plus long : Les activités sont le plus souvent 

organisées en cycle, dans une logique de parcours, de manière à respecter une certaine 

progressivité pédagogique, et aboutissent régulièrement à une réalisation finale selon la nature de 

l’activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre artistique, etc.). 

 L’élaboration du programme et la participation aux activités est plus facilement fondée sur le 

principe de libre choix de l’enfant, selon ses aspirations, ses attentes et ses besoins, exprimés par 

sa famille. 

 

3. Les accueils de loisirs extrascolaire  

 

a) L’accueil des vacances scolaires 

Ex accueil de loisir sans hébergement ou centre aéré, l’accueil lors de ce temps se définit comme un lieu 

d’épanouissement personnel, de créativité, de socialisation, de repos, d’activités physiques, de jeux et de 

plaisirs. Les activités proposées viseront l’émancipation des enfants et des jeunes.  

« Le centre de loisirs » est un outil d’apprentissage de la socialisation notamment parce qu’il est possible d’y 

prendre plus de temps, de s’arrêter sur le vécu, sur l’instant. En effet, il est l’occasion de multiples expériences, 

dans des formes très diverses, sur des sujets variés. Il est surtout, possible assez facilement, d’y revenir et de 

partager le vécu d’enfant et de jeunes présents qui ont vécus ensemble des situations.  

Le temps des vacances permet une action de proximité et quotidienne plus forte. Pendant ces périodes, il est 

plus aisé de monter des projets seuls ou avec d’autres (jeunes de la commune, copains d’une autre région, d’un 

autre pays, personnes d’autres générations…). 

La programmation d’activité est construite sur un projet à la semaine, là encore comme les mercredis, les 

contraintes horaires sont réduites, les enfants ont le temps de proposer et de s’investir à plus long terme. 

Les thèmes abordés sont très divers, suivent le rythme des saisons ou être plus originaux, comme par exemple 

monter un projet de marché aux puces, la construction d’un char, des fêtes champêtres autour de barbecue 

géant. Avec toujours un même objectif, que l’enfant soit acteur et participent à la vie de sa commune.  
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Les projets d’animation sont conçus avec l’ensemble de l’équipe d’animateurs et en concertation avec les 

enfants. Ils tiennent compte du projet pédagogique, de l’environnement du centre et des enfants accueillis.  

Ces périodes de vacances sont des temps « forts » qui devraient être vécus comme des exceptions avec un 

imaginaire bien précis. Cet imaginaire se concrétise dans la décoration, dans le thème des sorties et des activités. 

Ces périodes de vacances doivent être l’occasion pour les équipes de faire vivre et découvrir des animations, 

spectacles que les enfants n’ont pas l’habitude de voir (musée, théâtre, concert) ou que les enfants ne 

pourraient pas faire au quotidien. 

 

b) Les séjours et les activités accessoires  

 

Afin d’accompagner les enfants et adolescents dans des parcours éducatifs plus ouverts et enrichis 

d’expériences de vivre-ensemble, l’OPAL encourage les équipes à proposer des mini camp ou activités 

accessoires, plus particulièrement au contact de l’environnement naturel.  

Ces bulles d’expérience de 1 à 3 jours permettent aux enfants de vivre un temps de vacances et loisirs en contact 
avec le monde naturel, en développant leurs capacités sensorielles, motrices, manuelles et artistiques, loin des 
écrans et du « tout-prêt » : réapprendre la simplicité de s’endormir sous un ciel étoilé, se réchauffer autour 
d’un feu, fabriquer sa compote après avoir cueilli les pommes du jardin, grimper dans un arbre, construire une 
cabane ou une œuvre d’art avec quelques morceaux de bois trouvés autour de soi, peindre avec les couleurs 
de la nature… 

L’autonomie et la confiance en soi de l’enfant sont également au cœur de ces projets : l’enfant est acteur du 
séjour et responsabilisé dans toutes les dimensions de la vie quotidienne (entretien et aménagement des lieux, 
cuisine, prises de décisions sur l’organisation du quotidien et des activités), il apprend à « faire » : fabriquer, 
créer, construire… 

Lors de ces temps séparé des parents, l’enfant apprend à vivre en « communauté », à partager, mais aussi à 
communiquer efficacement, de manière positive et respectueuse, à gérer les conflits et donc ses émotions. Il 
apprend à respecter la différence, développer l’entraide, son esprit d’écologie pratique, vécue plus que 
« prêchée », et découvre le patrimoine culturel local dans toutes ses dimensions : agriculture, patrimoine, 
gastronomie, contes, festivals, arts… 

Ainsi, en 2019-2020 l’OPAL a choisi de développer 3 séjours spécifiques alliant tous ces objectifs : 

1. Camp Aventure et le club des Petits Explorateurs 

2. Espace loisirs en Moselle 

3. Stage de prévention routière 

Les caractéristiques des différents temps de la journée de l’enfant, son « parcours éducatif », influencent 

significativement la démarche pédagogique des équipes. Adaptation, écoute et analyse sont autant de 

compétences nécessaires pour mener agilement le projet pédagogique et efficacement la proposition 

d’activités à destination de l’enfant et du jeune. 

Or, l’environnement dans lequel s’inscrit le projet pédagogique est riche d’interactions. L’O.P.A.L. organise 

l’accueil au sein d’une « communauté » d’acteurs qui jouent un rôle dans la vie des publics. Ces partenaires 

occupent des places qui doivent servir le projet. En ce sens, nous tâchons autant que faire se peu de mobiliser 

et acceptons aussi de suivre et de participer ; en un mot de faire « ensemble ».  
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D. Mobiliser les partenaires éducatifs et « faire ensemble » 

1. La famille et la place des parents 

 

a) Partenariat gagnant - gagnant 

Le parent est le premier éducateur de son enfant, il est le premier responsable de son enfant. Les parents 
doivent ainsi être considérés comme des acteurs éducatifs et non uniquement comme utilisateurs d’un service. 

L’enjeu qui lie l’enfant/le jeune – l’équipe d’animation et le parent se situe autour de l’éducation de l’enfant, 

au travers la participation à l’accueil. Il convient d’avoir conscience de ce triptyque relationnel pour surtout, 

respecter chaque partie. 

Poursuivre des objectifs visant « à faire avec » les parents peut effrayer, pour autant, les intentions visent à 

construire un équilibre respectueux et serein entre les trois parties. Cela permet de mobiliser énergies et 

attentions sur l’essentiel. 

L’équilibre relationnel minimum pourrait se résumer à la formulation :  

« Que le parent puisse exercer ses activités professionnelles avec l’esprit tranquille pendant que l’enfant se 

construit sereinement de ses activités scolaires et de loisirs, encadré par une équipe de professionnel de 

confiance et reconnue » 

 

b) Les questionnements  

Construire la relation avec les familles se résumerait à répondre aux questionnements suivants : 

 

Pour ?  

- Etablir une relation de confiance avec les parents et leur donner l’assurance que leur enfant est 

pris en charge dans de bonnes conditions (bien-être, respect de ses rythmes individuels), 

- Valoriser la capacité parentale dans le domaine de l’éducation et participer à l’accompagnement 

de la fonction parentale, 

- Prendre en compte les différentes situations familiales, 

- Rechercher les réponses les plus adaptées possibles à chaque enfant, en matière de vie quotidienne, 

de sécurité...grâce aux échanges d’informations avec les parents, 

- Développer la cohérence éducative entre l’espace collectif et familial de l’enfant. 

- Les échanges entre la famille et l’équipe de l’accueil collectif de mineurs sont importants pour une 

continuité de la journée de l’enfant.  

 

Comment ? 

- Bien connaître les besoins des familles ; 

- S’appuyer sur des aspects concrets : mise en place de documents écrits et partagés (règlement, 

projet pédagogique, contenu des activités...), rendu d'activités... 

- Se donner les moyens d’informer l’ensemble des parents en variant les formes et les supports 

d’information et en veillant à délivrer des messages accessibles (supports écrits, bulletin municipal, 

site web, moments conviviaux, expositions...), sensibiliser les parents au projet pédagogique, 

- Créer les moyens favorisant la qualité de la rencontre : disponibilité des personnes de 

l’encadrement sur certains temps pour accueillir les parents ; lieu, espace identifié favorisant la 

rencontre, 



Page 23 sur 45 

 

- Aller vers les parents : proposer certaines activités « hors structure », temps festifs, sorties, réunion 

de rentrées, activités partagées... 

 

Pour autant : 

- Au-delà d’une première écoute, il est du rôle de directeur de passer le relais en orientant les 

familles vers des professionnels de l’éducation spécialisée ou de la sphère médicale.  

- Une distanciation avec les parents doit être appliquée, pour qu’une relation professionnelle se 

développe. 
 

Quand ? 

- Ils doivent, dans l’idéal, se faire le matin et le soir. 

- Lors de la première visite, il est conseillé de faire visiter et découvrir les locaux aux parents.  

 

Comment ? 

- Des outils de transmissions concernant les faits marquants de la journée de l’enfant entre la 

structure d’Accueil Collectif de Mineurs et les parents. 

- Différents moyens de communication au-delà des supports écrits (illustrations, BD...) peuvent être 

utilisés, une charte des parents peut être élaborée...Des activités avec les familles (spectacles, café 

des parents...) sont des outils importants qui peuvent être utilisés 

 

2. Les partenaires locaux 

 

a) Les associations et les intervenants spécialisés 

L’OPAL, association de proximité et implantée dans le tissu associatif local, met au cœur de ses actions et de 

ses réflexions l’intégration des partenaires locaux.  

Ce maillage local permet non seulement de se faire connaitre et reconnaitre mais il est pour les équipes de 

terrain l’une des pistes pour répondre aux intentions éducatives suivantes : 

 Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel et la coopération 

 Encourager la découverte, le respect de l’environnement et du patrimoine de nos territoires 

En outre, la vocation des accueils de loisirs organisés par l’O.P.A.L. consiste aussi à susciter des « envies » 

associatives sportives et culturelles. Or, la découverte et la rencontre des promoteurs (bénévoles ou 

professionnels) de ces activités permet d’ouvrir de nouveaux horizons aux enfants et aux jeunes. Mettre en lien, 

créer des situations de rencontre et d’étonnement répond à une missions d’éducation populaire. 

 

b) Les commerces et les acteurs économiques locaux 

L’accueil de loisirs s’installe dans une collectivité, au service d’un collectif et répond à des nécessités de service 

public. L’activité générée par la vie du lieu est sociale mais également économique. De fait, au fil du temps s’est 

instaurée une logique de relation de proximité avec les commerces locaux. Equipe d’animation et enfants, 

jeunes, vont régulièrement à la rencontre de ceux qui confectionnent le pain, gèrent des commerces de 

proximité, tiennent des lieux d’informations et administrent la collectivité…  
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La dynamique ainsi créée permet, en plus des liens commerciaux et économiques, des relations humaines où 

l’enfant et le jeune sont sensibilisés à la vie locale et à leur environnement proche. 

 

3. Les partenaires institutionnels 

Bien que les interactions avec ces institutions soient moindres au quotidien, il est cependant nécessaire de 

s’assurer d’être en règle avec les minimas administratifs et pédagogiques attendus par chacun d’eux (DDCS, 

DDPP, SDPMI…).  

Des temps de rencontre spécifiques sont organisés régulièrement pour s’assurer de la bonne conformité de nos 

pratiques. Les rencontres physiques permettent également de désacraliser les institutions et de les considérer 

réellement comme des partenaires et non uniquement des financeurs, ou des organes de répression. 

 

4. L’école 

Partenaire essentiel, la relation Ecole – Périscolaire fera l’objet d’un travail bien spécifique, développé dans le 

chapitre suivant. 
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II. LES LEVIERS STRATEGIQUES & LES MOYENS D’AGIR 

A. Les axes de travail 2019-2022 

 

En complément des objectifs généraux déclinés précédemment, des domaines très spécifiques feront l’objet 

d’une allocation de moyens ciblée. En effet, 4 axes apparaissent comme stratégiques pour favoriser et 

compléter la réalisation des objectifs éducatifs et sociaux :  

1. La relation école primaire – accueil de mineurs : assurer la continuité éducative. 

2. L’accueil de l’enfant scolarisé à l’école primaire sur le temps de la pause méridienne : élaborer un 

référentiel expert pour ce temps (charte). 

3. L’éducation aux piliers du développement durable : accompagner l’enfant et le jeune vers une 

conscience citoyenne écologique et responsable.  

4. Le soutien à la condition parentale : orienter les familles dans leurs actes éducatifs et créer des 

situations de partage ou d’entre aide. 

En portant une attention forte à ces axes de travail, inscrits dans la durée, nous pensons enrichir chaque accueil 

de mineurs. L’incidence espérée est d’en faire des espaces de vie, dynamiques et ouverts, dont l’action ne se 

limite pas à la réalisation d’un service. 

 

1. La continuité éducative Périscolaire – Ecole 

 

a) Les principes 

Penser les différents temps de la journée de l’enfant dans une perspective constructive et centrée sur son 

épanouissement, c’est d’abord se situer du point de vue de ce que vit l’enfant dans une même journée. Ainsi, 

le cadre éducatif périscolaire est bien un lieu d’échanges, d’apprentissages qui respecte les âges des enfants et 

leur rythme. 

L’enfant est un sujet qui ne se réduit pas à l’élève, son éducation ne commence ni ne s’arrête aux portes de la 

classe. 

L’accueil périscolaire a ainsi un véritable rôle social et éducatif : il est complémentaire de la cellule familiale et 

du domaine scolaire : Il contribue à améliorer la qualité de ces temps d’accueil et à aménager les rythmes de 

vie des enfants. C’est un lieu éducatif ou des activités individuelles et collectives sont proposées aux enfants. 

Elles contribuent ainsi à leur développement et à leur épanouissement personnel. Aussi, l’accueil périscolaire 

doit s’affirmer en tant que lieu d’apprentissages liés aux nécessités du vivre ensemble. 

Par conséquent, l’OPAL travaille en lien avec les collectivités locales et les équipes de terrain pour faire se 

rencontrer les mondes de l’instruction et de l’éducation populaire.  

L’expérience nous a amené à synthétiser une forme de progression schématique théorique de la qualité des 

rapports entre l’école et l’accueil collectif éducatif de mineurs.  
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b) La vision simplifiée de la relation  

 

 

Figure 6 - Vue simplifiée de la relation école - accueil 

 

c) Les facteurs clés de réussite 

 

Selon nous, trois facteurs clés de succès doivent être repérés et pensés localement dans chaque projet 

pédagogique des structures :  

 Les espaces : Mutualiser dans l’intérêt collectif  

Certains espaces sont, par nature, partagés : salle de motricité, cour ou préau, BCD et bien sûr, les circulations 

entre les différentes salles. La mutualisation doit être le principe fondateur de l’aménagement de ces espaces, 

autour d’un projet où école et centre de loisirs construisent un véritable partenariat. De même, les repères 

matérialisés de partage du « vivre ensemble » dans les locaux communs doivent être élaborés et communiqués 

dans un souci de cohérence : affichage des règles de vie, informations aux parents, type d’accueil. L’ambiance 

des espaces dans leur ensemble doit refléter l’unité d’un projet éducatif commun.  

 Les temps de liaison et de transition 

L’enfant ne doit pas passer brutalement de la responsabilité de nos équipes à celle de l’école, et le transfert 

doit se faire de façon progressive.  

Educative partagée :
Mise en cohérence du projet d'école, du socle commun des 

apprentissage et du projet pédagogique du centre AVANT, PENDANT 
l'exécution de l'année scolaire. Evaluation partagée des effets de 
l'accueil périscolaire sur l'enfant qui revient en classe (exemple)

Educative ponctuelle :
Organisation conjointe d'évènement à caractère éducatif et collectif  

(prix des incorruptibles, Fête de fin d'année) 

Fonctionnelle :
Les équipes enseigante et d'animation partagent des lieux, des locaux 

où les règles d'utilisation sont communes. 
Appui de l'école pour la diffusion de la communication du centre

Informative:
Les équipes enseignante et d'animation échangent lors des temps de 

transition sur l'état d'un enfant (souvent en cas de maladie, petit 
bobo...) ou sur des évènements particuliers

Passive :
Les personnes se connaissent mais ne cherchent pas spécialement à 

avoir de contact
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D’une manière générale, le dialogue et la concertation entre enseignants et animateurs sont privilégiés. Cela 

permet d’anticiper toute situation particulière, de se tenir informés, et de trouver des solutions cohérentes, 

dans l’intérêt de l’enfant. Le conseil d’école peut être aussi l’occasion de cet échange.  

 Le socle commun des apprentissages / le projet d’école / le projet pédagogique 

L’objectif est de faire converger les 3 cadres de références pédagogique et social vers une cohérence globale.  

 

Comme dit précédemment, la journée de l’enfant ne peut se diviser en tranches. La continuité éducative est 

une obligation morale pour les divers intervenants dont l’objectif est l’accompagnement efficient de l’enfant. 

La réussir est l’enjeu des temps de transition, pour que l’enfant ne passe pas brutalement d’un univers à un 

autre. Même différents, les modes de fonctionnement doivent rester des repères structurants pour l’enfant. La 

transmission d’informations importantes aidera chaque équipe à assurer un relais de qualité : suivi des Projets 

d’accueils individualisés (PAI), informations utiles sur la situation particulière d’un enfant dans sa famille etc……  

 

Aider un enfant à grandir, c’est aussi partager ce qu’il est utile de savoir de lui. 

 

2. Une charte « La pause méridienne : un temps charnière » 

 

Le temps méridien (ou inter classe) doit permettre la coupure, la détente, le loisir, le jeu, le repos entre deux 

longues séquences d’instruction où des apprentissages scolaires vont nécessiter efforts et concentration. Et ce, 

dans le cadre d’une journée souvent commencée tôt et finie tard après la classe.  

Cela nécessite une qualité alimentaire doublée d’une qualité éducative basée sur une présence d’animateurs. 

Leur rôle est de favoriser un temps agréable, calme, convivial, incitant au partage, à la coopération et à la 

découverte alimentaire. Les éléments de base à prendre en compte : une organisation du service, un 

aménagement de l’espace permettant de prendre réellement le temps du repas et des échanges.  

De nombreux adultes contribuent à ces missions : directions périscolaires et adjoints, référents de site, 
animateurs, accompagnateurs, agents de service, ATSEM mis à disposition, intervenants thématiques… 
 
La réussite de la pause méridienne repose sur la recherche permanente d’une cohérence éducative entre les 
équipes, où le rôle de chacun est affirmé et reconnu. Ainsi, il nous parait essentiel de réunir tous les acteurs pour 
échanger, débattre et aboutir à une « Charte Pause méridienne ». 
 
C’est un outil qui vise à : 

 Donner un cadre de référence propre à ce temps périscolaire. 

 Définir les valeurs éducatives partagées avec et par l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative : familles, agents de la restauration, animateurs et personnel d’encadrement. 

 Capitaliser et enrichir l’expertise et les expériences des membres du réseau O.P.A.L.  
 
Un groupe de travail élaborera cette charte à l’horizon fin d’année scolaire 2020. 
 

3.  Education à l’environnement et au développement durable 

 

L’éducation à l’environnement et au développement durable est souvent associée à l’idée de « sortie nature 
destinée aux jeunes ». C’est vrai, mais elle s’est considérablement enrichie pour traiter des problématiques liées 
aux déchets, à l’eau, à la mobilité, à la solidarité, à la consommation, au climat, à l’énergie, à la santé, à la 
biodiversité, ou aux risques majeurs...  
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Outre des projets d’animation spécifiques de sensibilisation, c’est sur le quotidien et les habitudes qu’il nous 
semble important d’agir. Ainsi une phase de diagnostic portant entre autre sur les achats, les déplacements, 
l’entretien des locaux, le gaspillage alimentaire sera mené dès janvier 2020, pour aboutir à des pratiques au 
quotidien plus respectueuses de l’environnement. 
 
Plus loin dans la réflexion, la question des contenus d’activités est posée. L’intégration de démarches de 
sensibilisation aux principes du développement durable passe par l’expérience de l’enfant et du jeune. Aussi, 
vivre l’acte responsable, construire un projet et porter un regard critique sur la société constituent les 
démarches pédagogiques développées par les équipes. 
 

 

4. Le soutien de la condition parentale 

 

Une frange croissante des membres usagers des accueils collectifs de mineurs gérés par l’O.P.A.L. semble 

présenter des difficultés pour structurer un modèle éducatif « à soi », durable et éclairé. Le constat de la 

pauvreté de certains modèles éducatifs est partagé par nos confrères du secteur d’activité.  

Pourtant, il nous semble important et légitime de participer, notamment en profitant de la relation de confiance 

créée durant les temps d’accueils collectifs de mineurs avec le parent, à l’organisation de temps d’échanges 

entre pairs, d’action d’accompagnement enrichissant la réflexion, puis la pratique éducative parentale. 

Ainsi l’OPAL compte se saisir de cette question, et est d’ores et déjà en phase de d’analyse et de travail pour 

proposer aux familles un accompagnement spécifique. 

Concrètement, les actions simples misent en œuvre dans les accueils, complétées de temps de conférences ou 

de débats marquent l’engagement au soutien des familles. Ils seront renforcés par la création d’espace parents, 

lieu pour les parents, mis à disposition pour échanger et monter des projets.  

L’espace parents est un lieu de coopération éducative. Il est dédié aux rencontres entre parents, professeurs et 

autres acteurs éducatifs. Il est possible d’y organiser des événements avec toutes les personnes concernées. 

L’espace parents est un endroit privilégié pour nouer des relations de confiance avec les différents intervenants 

de l’école et du site périscolaire, d’accueil de jeunes. Ils favorisent le partage et le faire ensemble. 
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B. Les équipes pédagogiques et leurs compétences 

 

Les accueils de mineurs et toutes les actions qui en découlent relèvent des métiers du « service à la personnes », 

organisés par des professionnels qualifiés et soutenus par des bénévoles expérimentés. Aussi, la gestion du 

capital humain, de la politique de recrutement à la fidélisation des salariés en passant la gestion des 

compétences conditionnent pour grande partie la qualité des projets menés.  

Le réseau des femmes et des hommes de l’O.P.A.L., qui œuvrent au quotidien pour les projets d’accueil de 

mineurs, est construit sur des fondements nés de nos valeurs et du projet social. 

 

1. La construction d’une équipe 

 

En premier lieu, L’O.P.A.L. prône, dans le cadre du recrutement, le développement de l’emploi local. Ceci 

permet de faire profiter aux résidents du bassin de vie d’accéder à l’emploi, mais aussi d’enrichir le projet par 

leur connaissance du terrain. À noter que l’O.P.A.L., dans sa charte employeur et son règlement intérieur, 

rappelle l’importance de l’application stricte du secret professionnel. 

En deuxième lieu, c’est un savoir être spécifique qui est recherché : une grande capacité à se remettre en 

question, et à apprendre de ses erreurs. 

Les exigences en terme d’encadrement et de qualification du Code de l’Action Sociale et des Familles sont 

appliquées sur l’ensemble des sites, habilités ou non par la DDCS. 

 

2. La place de la formation et du développement des compétences 

 

L’identité associative O.P.A.L. et le milieu professionnel de l’animation placent assez naturellement le partage 

d’expérience et l’échanges des pratiques professionnelles comme élément centrale de la formation individuelle. 

Pour cela, l’O.P.A.L. développe des temps internes d’apports mutuels profitables aux salariés, aux collectivités 

et aux bénévoles du mouvement.  

Suite à la réforme de la formation professionnelle, nous projetons de relever le défi de la valorisation des 

professionnels, par la reconnaissance des compétences techniques et pratiques, humaines et sociales, voire 

comportementales.  

Le développement du capital humain passe par le respect des personnes qui participent tous les jours à la 

réalisation de l’intention politique et sociale de l’association. L’enrichissement de chacun se construit sur des 

principes managériaux en appui sur des valeurs telles que la solidarité, l’écoute et la participation à la définition 

du sens. Nous portons l’ambition que les salariés et les bénévoles soient des ambassadeurs de l’O.P.A.L., qu’ils 

portent fièrement les résultats du travail réalisé et qu’ils véhiculent les valeurs définissant la politique salariale 

de l’O.P.A.L.  

En complément, le sentiment de progression individuelle et d’avancée contribuent à l’engagement durable 

pour le projet associatif. Il est une certitude, chacun doit pouvoir avoir accès au développement de ses 

compétences humaines et pédagogiques ; mais aussi aux éléments liées aux sciences de l’éducation.  

Le développement des compétences fait partie des investissements nécessaire au maintien d’une dynamique 

qualitative essentielle mais aussi, à la réponse aux facteurs de motivation les plus positifs, les plus durables : le 

sens, la possibilité de prendre des responsabilités, la reconnaissance etc. 
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3. L’apport du réseau et de l’identité professionnelle O.P.A.L. 

 

Par la rencontre des individus, des directeurs (trices) de centres, nous contribuons à créer les conditions de 

liens fonctionnels permettant une solidarité et une mutualisation des moyens pour : 

- S’adapter aux réalités du territoire pour pallier aux remplacements de personnel (absences, 
formation...), 

- Adapter le fonctionnement aux besoins irréguliers des familles lors des petites vacances scolaires, 
- Organiser de grandes activités entre les centres (réduction des coûts, partage de compétences...), 
- Enrichir les compétences des professionnels par l’échange de pratiques entre équipes (réunion par 

secteurs). 
 
Les équipes ne sont pas seules, les directeurs (trices) sont soutenus dans leurs fonctions. Plusieurs marqueurs 

importants jalonnent la vie de l’association et nourrissent la possibilité de création de lien, du sentiment 

d’adhésion et de force collective : 

- L’assemblée générale  
- Le séminaire de rentrée 
- Les rencontres de travail des directeurs (trices) de projets par secteur et par département 

 
L’assemblée générale de l’O.P.A.L., organisée durant le second trimestre, propose aux équipes d’animations de 

participer à différents ateliers pédagogiques. Ainsi, nous entendons favoriser l’échange, la connaissance des 

salariés et développer les compétences des animateurs. À titre d’exemple, les activités peuvent s’étendre de 

l’intervention de l’OLCA pour l’approche du bilinguisme en Accueil de loisirs, à des actions de secourisme, en 

passant par des techniques d’animation de jeux d’enfants. 

 
Le séminaire de rentrée organisé à la fin du mois d’août, permet à tous les directeurs (trices) de se relancer et 

de revoir l’ensemble des fonctionnements, modifications légales ou tout autre élément permettant 

d’appréhender la nouvelle année scolaire. Cette week end de travail doit également favoriser l’intégration des 

nouveaux directeurs (trices). 

Ce temps représente également un moment important de cohésion d’équipe et de convivialité, piliers du 

management de l’OPAL. 

La transparence, la liberté de ton et le droit à l’erreur sont d’autres piliers essentiels à la réalisation du projet 

éducatif. La contradiction argumentée est encouragée et le travail collaboratif favorisé. Ils garantissent 

l’animation d’un lien de confiance et de réciprocité, base essentielle pour des relations de travail saines et 

productives. 
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C. Le « siège » : organe d’animation et de gestion du projet 

1. La structuration et les missions du siège 

 

L’O.P.A.L. s’organise en réseau pilotée par l’entité support, dite « le siège », composée de deux pôles distincts :  

 Le Pôle Administratif et financier 

 Le Pôle Animation 

 

Dans le cadre du projet éducatif des accueils collectifs éducatifs de mineurs, les missions de l’équipe de 

professionnels du siège consistent en : 

 L’animation, l’accompagnement, la gestion et l’évaluation des projets confiés ou crées 

 L’appui expert et au conseil des partenaires « collectivités » 

 L’animation des relations techniques de travail avec les institutions (CAF, PMI etc.) 

 La prospection de nouveaux projets et les développements adaptés des projets confiés 

 L’aide aux familles et à l’animation de réseau d’échanges et de formation 

 La gestion d’un réseau de professionnels pour l’entraide et le soutien notamment. 

 L’élaboration d’une stratégie de communication valorisant l’éducation populaires et l’objet social de 

l’association  

 

a) La fonction du pôle administratif et financier 

La fonction administrative permet la mise en œuvre, le respect, l’accompagnement et l’évaluation des projets 

aux travers de ses composantes : 

 Financières 

 Ressources Humaines 

 Administratives 

 

b) La fonction de pilotage du pôle animation 

Quant à elle la partie animation apporte un soutien opérationnel aux projets, notamment dans les domaines 

de la : 

 Pédagogie, 

 Logistique, 

 Médiation  

 Accompagnement des parents 

Parce qu’il est important que les directeurs des structures ne soient pas isolés dans l’organisation et la gestion 

des centres, la fonction support de l’O.P.A.L. assure un rôle essentiel dans l’épanouissement et 

l’accompagnement des équipes, donc dans leur efficacité : 

 Elle permet aux directeurs (trices) de centre et aux équipes de se savoir en sécurité et soutenus dans leur 

métier, dans un contexte où la complexité de l’environnement et la judiciarisation croissante des 

situations contribuent à rendre les fonctions difficiles. 

 Elle garantit une forme d’expertise et la prise de responsabilité des fonctions d’employeur notamment. 

 Elle permet, par sa centralisation, une représentation globale de l’action de l’association, assurant une 

mutualisation des ressources et une mobilisation de l’ensemble réseau au service de chaque action. 
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L’OPAL dans sa volonté d’être au plus proche du terrain développe un service support composé de 

coordinatrices(teurs) pédagogiques. Ces composantes se répartissent géographiquement afin de garantir une 

logique de travail de proximité. Pour réussir, outre l’emplacement stratégique, l’O.P.A.L. mobilise un nombre 

important de salariés affectés à un nombre maximum de projets (environs 7). Ainsi, le pôle animation est 

structuré comme suit : 

 

Bas-Rhin 

1 responsable de territoire 

2 coordinatrices 

- 1 Secteur Molsheim - Cus 

- 1 Communauté de Communes de Sélestat 

Moselle 

1 responsable de territoire 

2 coordinatrices 

 

 

 

c) L’accompagnement au quotidien 

La disponibilité et la réactivité des équipes du siège et de l’antenne Moselle ayant pour fonction principale 

l’appui au projet. Cette fonction de support et de pilotage est essentielle pour les équipes d’animations locales 

et pour les partenaires techniques car, par la taille de notre association, celles-ci sont : 

 En connaissance fine des situations et des dossiers, 

 En capacité d’être présents rapidement, 

 À l’écoute des questionnements et en situation de recherche de solutions, 

 Disponibles pour conseiller les directeurs (trices) de projet. 

 

La relation de proximité de qualité entre le siège et les sites est essentielle. Elle est régie par un système de 

valeurs suivantes : 

 Objectivité intellectuelle  

 Transparence 

 Liberté de ton 

 Empathie 

 Acceptation du droit à l’échec  

 Promotion de l’expérimentation  
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2. La plus-value du réseau O.P.A.L.  

 

L’O.P.A.L. est une fédération d’associations dont l’activité principale est la gestion d’ACEM. La fonction tête de 

réseau et l’animation d’une trentaine de projets locaux assurent à ses bénéficiaires d’importantes plus-values 

dans plusieurs domaines (achats, développement des compétences, partages de savoirs, mutualisation de 

moyens, management etc.).   

 

a) Les actions mutualisées 

Le réseau d’animation de l’OPAL compte 30 structures de loisirs périscolaires et extrascolaires sur 2 

départements frontaliers qui profitent paradoxalement d’une proximité et d’un éloignement. Les accueils de 

loisirs de l’OPAL peuvent se retrouver par secteur géographique (CCS, EMS, Molsheim, Moselle) ou par projet 

(Cavalcade, OPAL’ympiades, Rallye des Bretzel, Festival du court métrage, etc…) 

La mutualisation de nos actions ne poursuit pas principalement un objectif économique mais tend à permettre 

aux enfants et aux équipes pédagogiques de faire partie d’un réseau éducatif. Les acteurs de nos actions 

mutualisées ont de multiples compétences qu’ils mettent au service des enfants en leur offrant la possibilité de 

participer à un évènement extraordinaire. 

Parce que le monde de l’animation est ponctué de ce que l’on appelle les grands coups, les temps forts et plus 

techniquement les projets d’animation, l’engagement des directeurs d’ACM dans les actions mutualisées est 

fort. Ils transmettent aux équipes d’animateurs leur envie de créer et de mettre en œuvre ces temps forts et 

emmènent les enfants dans leur motivation. 

Les nouvelles idées sont nombreuses chaque année et s’échangent durant les temps où les 2 départements se 

rassemblent, notamment lors du séminaire de rentrée. 

Une annexe au projet éducatif précise les orientations pour 2019-2020. 

 

3. L’animation de la fonction ‘communication’ 

 

Le synonyme le plus commun de communiquer est « transmettre », il est assez révélateur de l’importance de 

communiquer, et surtout de bien communiquer. Bien communiquer signifie délivrer la bonne information, à la 

bonne personne, au bon moment, dans le bon format et avec le bon support. Cela contribue à l'atteinte de vos 

objectifs pédagogiques, de plus cela donne du sens et crée du lien. Mais avant tout cela permet de faire-savoir 

votre savoir-faire ! 

 

Pour ce faire, l’OPAL développe les outils nécessaires pour permettre aux directeurs d’acm de développer une 

communication de qualité. Un partenariat avec un graphiste a été mis en œuvre afin de garantir une charte 

graphique dans la constitution des fly de communication des vacances.  

Les vecteurs de communication choisi par l’OPAL sont les suivants : 

 Le site internet de l’OPAL (site informatif) 

 La newsletter OPAL 

 Les Fly (vacances et autres) 

 Les actions spécifiques 

o Portes ouvertes 
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Les réseaux sociaux 

o Fêtes de fin d’année 

o Autres actions 

 Les sites internet des collectivités 

 Les quotidiens (DNA et Républicain Lorrain) 

 Les gratuits (télex, les échos, …) 

 Les Télévisions locales 

 Les radios 

 LinkedIn 

 

 

FOCUS - Le point sur les réseaux sociaux 

A l’ère du « tout digital » l’OPAL fait le choix de prendre le temps de réfléchir à son positionnement sur les 

réseaux sociaux. La protection des données et de l’image des enfants dont elle a la responsabilité sont 

des éléments sur lesquels l’OPAL ne transige pas.  

Le réseau LINKEDIN est le seul réseau professionnel investi à ce jour par l’OPAL. 

 

 

 

4. Les temps de regroupements/formation 

 

 

5. La fonction de contrôle du pole animation 

 

a) Rappels 

Les conditions d’organisations des ACM sont soumises au contrôle de l’autorité publique. Les points suivants 

font l’objet d’une attention particulière : 

Séminaire

Permettre le lancement de l'année périscolaire.

Permettre des temps d'échanges de pratique
entre directeurs (trices)

Apporter des contenue techniques et
pédagogique

Réunion 
de 

secteur

Permettre des temps de prise de recul et
d'analyse du fonctionnement

permettre des temps d'échanges de pratiques

permettre de temps de formation interne

Assemblée 
Générale

Journée de solidarité des salariés

temps de vie de l'association

temps de formation

temps convivial
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- Sanitaires,  

- Matérielles,  

- Morales  

- Éducatives.  

 

Cette action de police administrative, dont l’objectif est aussi préventif, est confiée au Préfet qui l’exerce avec 

le concours de ses services. Sont mobilisés :  

- La DDCS4 (contrôle du respect de la règlementation des ACM), 

- La DDPP5 (règlementation liée à la restauration collective),  

- L’Unité territoriale de la DIRECCTE6 (respect du droit du travail, défense des consommateurs). 

- Le SDIS 7(contrôle la sécurité des bâtiments accueillant les publics.)  

 

Par ailleurs, l’organisation d’un accueil ouvert à des enfants scolarisés de moins de 6 ans est subordonnée à 

l’avis du Président du Conseil Général (PMI) ; les médecins de PMI contrôlent le respect des règles et des 

préconisations fixées. La Direction départementale de la cohésion sociale a pour mission de s’assurer que les 

mineurs bénéficient, dans un cadre sécurisé, d’un accueil collectif éducatif de qualité. Ses inspecteurs ou 

conseillers techniques vérifient, à l’occasion de leurs visites : 

- Que l’activité contrôlée (séjour de vacances ou accueil de loisirs) est conforme à la définition 

juridique d’un accueil collectif de mineurs ; 

- La concordance entre l’organisation constatée et les informations contenues dans la déclaration ;  

- Le respect du cadre réglementaire des ACM ;  

- La qualité éducative de l’accueil ; 

- La non-dangerosité des locaux et aménagements mis en place.  

 

Les documents à présenter lors d’une visite DDCS sont : 

- Récépissé de déclaration à la Direction départementale de la cohésion sociale 

- Projet éducatif 

- Projet pédagogique 

- Registre de présence des mineurs 

- Fiches sanitaires de liaison 

- Attestations de vaccination des mineurs et du personnel 

- Registre du personnel 

- Diplômes du personnel 

- Registre d’infirmerie à jour 

- Attestation d’assurance de responsabilité civile 

- Registre de sécurité des locaux Dossier technique amiante 

- Si accueil de moins de 6 ans : date de la dernière visite du médecin de PMI. 

 

                                                 
4 DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
5 DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 
6 DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
7 SDIS : Service Départemental Incendie et Secours 
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b) Mise en œuvre de ce contrôle au sein de l’OPAL 

Parce que l’accompagnement au quotidien par le biais des outils qui sont mis à dispositions des directeurs est 

important, le contrôle l’est tout autant, non pour sanctionner une faute mais pour s’assurer de l’efficience de 

ces derniers ainsi que du respect de la règlementation de la cohésion sociale. 

Le contrôle des accueils collectifs de mineurs de l’OPAL se fait par : 

1. Les directeurs  

2. Les équipes de la fonction support 

3. Les services de l’état lors des visites sur site 

Afin de s’assurer de l’adéquation entre : 

 Le projet éducatif et les projets pédagogiques 

 Les pratiques de terrain et les attentes réglementaires 

 

c) Les outils mis à disposition 

Fiche de contrôle DDCS 

Cette grille d’évaluation issue des comptes rendu des contrôles effectués par les CEPJ8 lors de leurs 

passage sur certaines structure du Bas-Rhin, permet : 

- Aux directeurs de s’autoévaluer 

- Aux coordinateurs de s’assurer que les directeurs sont à jours des minimas attendus par la 

DDCS notamment au regards des pièces administratives. 

 

Fiche d’auto-évaluation DDPP 

Cette grille est elle aussi issue des comptes rendu des contrôles effectués par l’un des inspecteurs de 

Moselle, doit permettre : 

- Aux directeurs de s’autoévaluer 

- Aux coordinateurs de s’assurer des bonnes pratiques d’hygiène dans la structure 

 

Le Livret BPH & le Précis BPH 

Issu d’un travail partenarial avec l’inspecteur de la DDPP de Moselle, il présente les obligations et point 

critique dans l’organisation des plans de maitrise sanitaire des structures d’ACM. 

Le Précis BPH doit être actualiser en fonction du site & des produits utilisés (plan de maitrise sanitaire) 

 

Classeur RH 

Ce classeur est d’être un outil de communication à destination des salariés, il reprend l’ensemble des 

documents obligatoires ou d’informations. 

 

                                                 
8 CEPJ : Conseiller d’Education Populaire et de Jeunesse  
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Focus – Diriger à l’OPAL 

Sommaire Classeur inspection 

Ce dernier doit permettre aux directeurs de s’assurer d’avoir toutes les pièces administratives à 

présenter lors d’un contrôle des services de la Préfecture, l’objectifs de ce sommaire de d’uniformiser 

sur l’ensemble des sites les pratiques afin qu’en cas d’absence ou de remplacement du directeurs 

(trices) la personne en place puisse facilement présenter les informations administratives 

correspondante à la structure. 

 

 

Focus -> Diriger à l’OPAL 

Sur l’intranet, le classeur « Diriger à l’OPAL - 2019 » est un document technique complémentaire 

au projet éducatif. Ce dernier est un outil pour les directeurs (trices) de structure dans lequel, se 

retrouve l’ensemble des documents présenté précédemment ainsi que des points d’attentions 

ou de réglementations des ACM.  
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III. L’EVALUATION 

 

« Évaluer » c’est faire apparaitre de la valeur, c’est valoriser ! 

 

A. De la Théorie… 

1. Au-delà des obligations réglementaires 

 

Le caractère éducatif est marqué par l’obligation, pour l’organisateur, de concevoir et de rédiger un projet 

éducatif et, pour les directeurs, d’en traduire les finalités dans un projet pédagogique destiné à régler le 

fonctionnement de l’accueil (articles R227-23 à R227-26 du code de l’action sociale et des familles).  

Ce document définit des objectifs, précise les conditions de leur mise en œuvre et précise les modalités 

d’évaluation de l’accueil. L’ensemble de ces documents doivent être communiqués aux familles. 

 Si règlementairement, seuls les accueils déclarés à la DDCS doivent répondre à ces obligations. Nous 

considérons, que tout accueil qu’il soit déclaré ou non à la DDCS, doit être un lieu éducatif de qualité, ainsi, la 

conception, l’animation et l’évaluation d’un projet pédagogique est demandé. 

 

 

2. S’accorder sur le « contrôle » et l’« évaluation » 

a) Le contrôle  

Il mesure des écarts entre des produits, des démarches et une norme extérieure, préétablie. Le contrôle est 

mono référentiel. Il suppose un avant, un après. Il est régi par des critères de conformité, de logique, de 

cohérence. Il vérifie pour valider ou rejeter, corriger ou sanctionner. Il vise à normaliser. 

Ex : contrôle des normes d’hygiènes et de sécurité alimentaires, contrôle des éléments administratifs d’un ACM 

par la DRDCS etc. 

 

b) L’évaluation  

Elle est pluri référentielle, elle englobe et dépasse le contrôle. Elle privilégie le qualitatif sur le quantitatif. 

Au-delà du contrôle analytique, elle est conçue comme un processus intervenant dans un système ouvert, en 

évolution, en vue d'en élucider le fonctionnement et l'évolution. Les référentiels s'élaborent dans le processus 

même de l'évaluation. En ce sens, elle ne peut être que partagée par les acteurs. 

L’évaluation est à la fois un processus continu (collecter des données, les analyser et les interpréter), ainsi 

qu’une action (feed-back du processus, résultats, conclusions et recommandations aux parties prenantes pour 

leur projet et actions futures). L’évaluation est un processus que nous souhaitons dynamique et participatif. Il 

doit servir l’amélioration et s’appuie sur des modèles théoriques comme la roue de Deming (ou PDCA). 

Les critères de jugement communément appliqués sont la pertinence, l’efficacité, l’efficience et 

occasionnellement la durabilité. 
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3. Une des clés de l’évaluation : l’indicateur 

 
L’indicateur est un élément identifiable, observable, mesurable qui rend compte des résultats obtenus. C’est 

un outil qui va nous permettre d’évaluer la réalisation d’un objectif.  

Le principe :  

 Il est énoncé de façon non équivoque (tout le monde met le même sens sur les mêmes mots) 

 Il décrit un comportement observable des individus (ce qu’ils font réellement).  

 Il indique les conditions de ce comportement (quand, combien de temps, avec quels outils ...). 

 Il précise le niveau d’exigence (objectif atteint si l’individu, placé dans telles conditions réussit X fois 

ou dans x % des cas) 

La méthode : 

On décrit précisément l’indicateur en reprenant l’énoncé de l’objectif opérationnel et en répondant aux cinq 

questions des critères d’évaluation : 

  

 

 

Exemple de construction d’un indicateur : 

 

 Critère : Qualité de l’offre éducative 
 

Indicateurs : 

- couverture des différentes périodes de temps libres 

- diversité des activités proposées 

- statuts et qualifications des intervenants... 
 

Critère : Niveau d’accessibilité 
 

Indicateurs :  

- implantation équilibrée des actions sur le territoire 

- participation des enfants et des jeunes par commune / secteur et hors territoire 

- mobilité des enfants et des jeunes 

- participation financière des familles... 

 

La cohérence Est-ce que ce que je fais est bien en accord avec les objectifs de départ ? Est-ce 
que les différentes actions menées sont en accord entre elles ?

La conformité Est-ce que ce que je fais respecte les textes réglementaires et les usages locaux ?

La pertinence Est-ce que ce que je fais répond bien à ce que j’attendais en termes d’effets 
recherchés ?

L’efficience Est-ce que ce que je fais utilise au mieux les ressources locales et répond au mieux 
aux besoins et aux désirs ?

L’efficacité Est-ce que ce que je fais atteint bien les objectifs que je m’étais fixés et satisfait le 
public visé ? 
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B. …A la pratique de terrain 

1. L’évaluation du projet éducatif O.P.A.L. 

 

Le projet éducatif prévoit une démarche d’évaluation tout au long des trois années de son existence. L’objectif 

est de mesurer : 

 La valeur ajoutée apportée aux enfants et aux jeunes sur les territoires.  

 La dynamique de développement de la qualité de l’offre de loisirs éducatifs située dans le tissu local. 

 La réalisation des objectifs des ACEM et leur rayonnement 

 La concordance entre l’allocation des ressources et les résultats (mesure de la stratégie) 

 

Pourquoi évaluer ? 

 Pour mesurer les écarts entre ce qui est projeté et ce qui est réalisé (comparer les résultats aux 

objectifs compte tenu des moyens mis en œuvre), elle a lieu tout au long du projet et son analyse 

permettra de décider du projet ultérieur. 

 Donner du sens à l’action : l’évaluation a vocation à faire émerger des problématiques et enjeux, 

des points forts et des points faibles et à proposer des améliorations pour la suite de la mise en 

œuvre de l’action. 

 Evaluer pour améliorer l’accueil, l’adapter, prendre en compte les évolutions…. 

 Evaluer pour faire participer les acteurs et prendre le temps de l’analyse. 

 Se projeter dans le temps : l’évaluation doit pouvoir s’effectuer régulièrement dans le temps, elle 

doit se construire sur la base d’outils concrets clairs et simples, les rapports d’activités annuels 

sont aussi des outils qui seront ré utilisés dans ce cadre. 

 

 
C’est un travail à portée plus éducative qu’administrative. 
 
 

 

2. L’intégration des partenaires dans le processus d‘évaluation 

 

D’expérience, le processus d’évaluation prend tout son sens dès lors qu’il intègre toutes les parties et qu’elles 

échangent en toute sérénité.  

L’intérêt de cette logique de travail réside dans l’opportunité pour chacun de faire part de la situation, d’exposer 

objectivement les réussites et les freins qu’il constate. Le groupe fait office de ressource par les réponses et les 

solutions qu’il peut apporter. L’intelligence collective, l’empathie et l’écoute concourent à la création de liens 

durables et respectueux. Le pari est également de répondre à l’objectif initial de « partager » le projet mais 

aussi de fixer les responsabilités de chaque acteur (éducatif, logistique, financier etc.). 

L’évaluation collective avec les partenaires permet également la recherche de performance. Elle stimule, crée 

de l’adhésion et de la fierté surtout lorsque la solidarité intervient entre les acteurs.  

Enfin, les relations contractuelles entre l’O.P.A.L. et les collectivités, surtout, affichent des similitudes avec celles 

d’une relation fournisseurs – clients. Dans ce cas, l’intégration est une phase recherchée pour un ensemble de 
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bénéfices réciproques. La logique de mettre en œuvre une évaluation collective intégrée implique également 

pour les parties, de se « découvrir », au sens d’afficher objectivement et sans crainte de jugement les éléments 

factuels réalisés. Atteindre ce niveau de transparence témoigne de la maturité des relations entre les acteurs 

et de la confiance dont ils font preuve entre eux.  

Réussir l’intégration revient à construire un climat favorable pour l’efficacité de chaque acteur, pour l’intérêt 

collectif : en l’occurrence, le projet d’accueil éducatif. 

Pour toutes ces raisons, l’O.P.A.L. choisit d’intégrer les parties prenantes (collectivité, familles, équipes de 

terrain, etc.) dans la démarche d’évaluation globale du projet : Il leur est alors présenté les éléments quantitatifs, 

les données qualitatives collectées et l’ensemble des informations utiles à la compréhension de la réalisation 

du projet pédagogique.  

 

3. L’outil d’évaluation 

 

Construit spécifiquement pour assurer une progression de la phase d’évaluation, le tableau de suivi et 

d’amélioration continue s’appuie sur les expériences de tous les projets éducatifs et pédagogiques précédents. 

Initiée en 2015, la nouvelle mouture présentée à la rentrée scolaire 2019 se veut plus riche et plus aboutie. La 

phase d’appropriation de l’outil permettra d’en ajuster certains éléments. 

Localement, cet outil doit permettre aux directeurs d’ACEM de définir conjointement avec l’équipe de 

coordination les buts partagés et hiérarchisés qui seront évalués annuellement. L’intention est de tracer 

l’évaluation des principaux objectifs au cours des 3 années que recouvrent le projet éducatif. Cette analyse 

dynamique a pour but de marquer la progression, de rendre compte et surtout, de motiver les équipes en 

charge du projet pédagogique.  

Dans un souci de cohérence vis-à-vis des objectifs généraux et des publics accueillis, à minima, sept domaines 

font l’objet d’un suivi : 

 

 

Figure 7 - Les domaines d'évaluation 

 

Au sein de ces domaines, l’équipe de pilotage décline les objectifs généraux. A titre d’exemple, une partie du 

document est annexé au projet éducatif. 

La place des enfants 
de moins de 6 ans

La place des enfants 
âgés entre 6 et 8 ans

La place des enfants 
âgés entre 9 et 11 ans

La place des + 11 ans 
et des adolescents

La participation des 
familles

La communication du 
projet et de ses 

activités

Le management de la 
ressource humaine et 

de la compétence
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4. La gestion du temps : la planification des échéances 

 

Evaluer un projet revient à définir sa temporalité et ses moments clés. A ce titre, l’équipe de pilotage du pôle 

animation met en place deux supports permettant aux coordinateurs et aux directeurs de s’organiser pour 

répondre aux enjeux du projet éducatif et de leur projet pédagogique. Il s’agit de la planification annuelle et du 

retro planning spécifique à l’évaluation de projet.  

 

Figure 8 - Le cycle d'évaluation du projet pédagogique 
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ANNEXES 

A. Les différents niveaux de projets O.P.A.L. 

 

 Périodicité Nature & Niveau Porteur du projet / Suivi Évaluation (moyen et fréquence) 

Projet Social 

De 3 à 5 ans 

Orientations générales de niveau 

politique 

 

À destination des institutions 

C.A.F., Région… 

Conseil d’administration et équipe 

de direction 

Consultation des partenaires et des salariés 

 

 

Évaluation intermédiaire à 18 mois (mi 2015) 

Évaluation finale 2017 à 2018 

 

Projet Éducatif « ACEM » 

1 à 3 ans 

Orientations générales pour un 

type d’activité 

 

À destination des institutions 

C.A.F., des collectivités, de la 

direction départementale de la 

jeunesse et des sports… 

Élaboration : Équipe de direction et 

responsable de territoire 

Contrôle / suivi : Conseil 

d’administration 

Évaluation finale ou intermédiaire à chaque fin de cycle 

d’année scolaire. 

Outil principal : Programme d’évaluation annuel 

 

Les membres du pôle animation évaluent à partir des données 

de chaque centre, territoire de vie 

 

Projet pédagogique 

1 an max ou par période 

d’accueil « périscolaire » / 

extrascolaire / été… 

Orientations et réalisations 

concrètes et plurielles pour chaque 

Accueil 

 

À destination des institutions 

C.A.F., des collectivités, de la 

direction départementale de la 

jeunesse et des sports,  

des familles… 

Élaboration : Directeur (trice) de 

centre 

Contrôle/suivi : Coordination 

Évaluation finale à chaque fin de cycle d’année scolaire. 

Suivi intermédiaire par période à définir (trimestre, semestre) 

 

Outils : interview, base commune « type grille d’objectifs », 

référentiel des procédures O.P.A.L.  

 

Chaque coordinateur suit un centre. 

 

Projet d’animation / d’activité 

Par cycle d’animations 

définit 

Action de court terme, à 

thématique et mesurable 

 

À destination des institutions, des 

collectivités, de la direction 

départementale de la jeunesse et 

des sports,  

des familles… 

Élaboration : Équipe d’animation 

Contrôle / suivi : Directeur (trice) 

(avec accompagnement 

coordinateur) 

Évaluation à la fin de chaque action effectuée par l’équipe 

d’animation ou le porteur de projet. 

 

Base d’évaluation libre laissée à l’appréciation du porteur. 
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B. Les outils 

 

L’ensemble de ces outils est disponible sur un serveur dédié et sécurisé. Disponible pour tous les directeurs 

d’accueils de mineurs et de projets temporaires, ces derniers ont accès à différents supports qui normalisent et 

structurent l’activité de gestion principalement.  

 

1. Les supports d’accompagnement au quotidien 

 

 Le classeur RH (présent sur chaque structure) 

 Le cahier « Diriger à l’OPAL » 

 Le livret BPH 

 Le précis BPH 

 Le Calendrier de planification annuelle 2019/2020 

 Le fichier d’état de présence 

 Le fichier horaire 

 Le listing des remontées administratives mensuelles 

 

2. Les aides au contrôle / autocontrôle 

 

 Fiche de contrôle DDCS 

 Fiche d’auto contrôle DDPP 

 Classeur d’inspection (57 uniquement) 

 Ouvrage : « Comprendre et appliquer la réglementation des ACM », R. VANEECKE, édition le journal de 

l’animation (PARIS, 2018) 

 

3. Les guides d’évaluation 

 

 Les indicateurs dans la construction d’une démarche d’évaluation. 

 Grille d’évaluation 

 Les domaines de développement interne (par années scolaires) 
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