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Présentation de l'organisateur 

 

L'accueil de loisirs d'Amboise fait aujourd'hui partie de la Communauté de commune Val 
d'Amboise (CCVA). Cette coopération de communes a pour objet d'associer les structures au sein 
d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et 
d'aménagement. 

 

La cohérence de ces projets découlera de la mise en application des objectifs éducatifs 
déterminés par la CCVA : 

 

 Créer un parcours identifié pour tous les mineurs, en fonction des identités de chaque 
structure, tout en favorisant les passerelles et en accompagnant les parents. 

 Favoriser le vivre ensemble et l'intergénérationnel. 
 Permettre au mineur de se construire en tant qu’Eco-citoyen. 
 Permettre au mineur de développer sa personnalité et l'estime de soi. 

Ces valeurs ont pour but de : 

 Favoriser les échanges, valoriser les spécificités de chaque structure. 
 Permettre à chacun de pouvoir choisir son lieu de loisirs en fonction de ses besoins et de 

ses attentes, encourager l'esprit collectif et les rencontres. 
 Amener à une réflexion sur soi, prendre conscience des droits et des devoirs de chacun, 

développer le sens critique. 
 Être à l'écoute, expérimenter, améliorer et encourager ses aptitudes, se respecter et 

respecter les autres. 

 

Pour que l'équilibre des objectifs de la CCVA et ceux de Croc ‘Loisirs soit mis en place, il faut 
aujourd'hui définir le rôle de chaque acteur, la sécurité, le négociable et le non négociable, la 
conception d'une activité. 
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Le rôle des différents acteurs 
 
 
 

 La Direction 
 

o Gestion pédagogique 

 Adapter une pédagogie au rythme des enfants. 
 Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques en cohérence avec le projet éducatif du 

territoire. 
 Évaluer et valider la mise en place des projets d’animation.  
 Être le garant physique, moral et affectif des enfants et du personnel. 
 Gestion des outils de liaison (fiches sanitaires, registre d’infirmerie, fiches d’animation etc.). 
 Coordonner l’animation de l’ensemble du personnel de l’ALSH 
 Déterminer les points négociables et non négociables. 
 Être le lien, le médiateur et l’interlocuteur privilégié dans le relationnel avec les enfants, les 

familles, les équipes d’animation. 
 Gérer les relations avec l’organisateur. 
 Veiller au respect des différents projets pédagogiques et à la cohérence avec les projets 

d’animations. 
 Assurer la gestion administrative et financière de la structure. 
 Élaborer des bilans d’activités et d’actions de l’ALSH. 
 Respecter le taux d’encadrement. 
 Proposer des perspectives d’amélioration. 
 Être force de proposition et de nouveautés. 

 

o Gestion du public 

 Être le relais sur la thématique enfant. 
 Informer les parents des projets pédagogiques, du fonctionnement de l’ALSH et des activités. 
 Mettre en place des temps d’échanges avec les familles sur les séjours courts. 
 Informer les équipes d’animation des conduites à tenir en matière d’hygiène et de sécurité. 
 Vérifier que les renseignements médicaux des enfants soient complets, tenir à jour les trousses de 

secours, s’assurer que les médicaments soient conservés dans un contenant fermé à clé. 
 Intervenir en tant que secouriste en cas d’accident. 
 Informer des adultes qui concourent à l’encadrement des enfants de l’existence d’allergie. 

 

o Management 

 Recruter les animateurs, effectuer les remplacements, mettre en œuvre la procédure de 
recrutement des équipes, être le relais sur les problématiques de recrutements. 

 Suivre les formations des animateurs, encadrer les stagiaires, être le relais sur les problématiques 
de formation. 

 Évaluer les animateurs, transmettre les évaluations à l’administration, être le relais sur les 
problématiques d’évaluation. 
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o Gestion des équipes 

 Gérer les conflits, mettre en œuvre des entretiens individuels et collectifs de régulation appuyés 
de comptes rendus. 

 Suivre la mise en œuvre des procédures administratives (effectifs, feuilles d’heures, budget etc.) 
 Mettre en place des instances de réflexion, d’organisation et de régulation. 

 

o Gestion du partenariat 

 Représenter le service Enfance/Jeunesse dans les différentes instances de partenaires internes et 
externes (restaurateurs, transports, CAF, DDCS etc.). 

 Participer à toutes les instances permettant de coordonner et de travailler avec les acteurs de 
projets concernés par le public enfant. 

 Organiser, définir et négocier les séjours courts à venir. 
 

o Mise en place de dossiers transversaux de service 

 Proposition, gestion, évaluation, bilan et perspectives d’amélioration. 
 

o Financier 

 Établir des budgets prévisionnels relatifs à l’ALSH et aux séjours courts. 
 Gérer le budget de l’ALSH et des séjours courts. 
 Assurer les commandes de matériel et les « bons de commandes » nécessaires aux commandes. 
 Gérer l’enveloppe budgétaire et ses différentes interfaces. 
 Être le relais sur les problématiques d’achat et de budget. 

 

o Suivi des équipements et du matériel 

 Gérer et contribuer au bon état de la structure. 
 Être le relais sur les besoins en matériel et travaux 
 Mettre en œuvre les procédures de sécurité et mettre à jour les registres d’hygiène et de sécurité. 
 Gérer le matériel (le suivi du matériel, les commandes de matériel spécifiques etc.) 
  

o Mise en œuvre de la réglementation 

 Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité. 
 Appliquer et contrôler la réglementation Jeunesse et Sport. 
 Appliquer et contrôler la réglementation CAF. 
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 La Direction Adjointe 
 

Seconder la direction dans sa mission d’encadrement et de gestion de la structure 

 

o Elaborer le projet pédagogique concernant la structure 

 Synthétiser les objectifs sur la mise en écriture. 
 S’assurer de la cohérence des projets d’animation et des objectifs pédagogiques. 

 

o Participer aux réunions de l’équipe éducative 

 Savoir mener les réunions (support conduite de réunion) 
 Animer des temps de réunion (favoriser, créer  le dialogue entre tous). 
 Mettre en place des outils pédagogiques et éducatifs pour accompagner l’animateur. 

 

o Management 

 Assister au recrutement des animateurs. 
 Savoir encadrer les stagiaires. 
 Gérer les équipes. 

 

o Gérer la restauration 

 
 Vérifier les régimes alimentaires 

 Passer les commandes 

 Suivre les commandes. 

 Vérifier les commandes 

 Transmettre les informations aux agents de service et aux animateurs. 

 Etre l’interface avec le prestataire « Api ». 

o Diriger la structure pendant un mois l’été 

 
 Participer aux recrutements des animateurs. 
 Superviser les séjours courts. 
 Suivre le budget. 

 Etre référent d’une ou plusieurs tranches d’âges. 

 Contrôler les équipements et le matériel. 

 Mettre en œuvre la réglementation  

 

o Mise en œuvre de la réglementation 
 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et être garant de leur bonne application. 
 Appliquer la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
 Appliquer la réglementation CAF et être garant de leur bonne application. 
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Administrer les inscriptions sur le logiciel Arpège 
 

o Créer les plages de présence 

 Sur les mercredis 
 Sur les petites vacances 
 Sur les grandes vacances 
 Sur les séjours courts 
 

o Gérer les inscriptions 

 Mettre à jour les inscriptions (rajouts/annulations) 
 Tenir à jour le pointage (vérification PAD) 
 Mettre à jour les informations « famille » (n° de téléphone, allergies, coefficient CAF etc.) 

 

Accueillir les familles 
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 Les directeurs adjoints saisonniers ALSH et la responsable des 
séjours courts 

 

o Temps de préparation  

a) Gestion des contenus des séjours et gestion administrative  

 
 Validation des activités avec les prestataires. 

 Constitution du dossier d’inscription (trousseau à retravailler, dates etc.). 

 Suivi des dossiers d’inscription. 

 Préparation des documents animateurs (cahier budgétaire, carnet de bord, outils pédagogiques 

etc.). 

 Gestion du budget. 

 Déclaration des activités accessoires (DDCS) 

 

b) Recrutement des séjours courts 

 
 Analyse des candidatures. 

 Entretien des candidatures retenues. 

 Présentation des personnes retenues aux responsables. 

 

c) Réunion des séjours courts 

 
 Préparation des séjours courts avec les animateurs (6h). 

 Réunion de présentation aux les familles avec les animateurs (2h). 

 

d) Projet pédagogique des séjours courts 

 
 Elaboration du projet pédagogique (descriptif des sites, objectifs des séjours etc.). 

 Grille d’évaluation des séjours. 

 Grille d’évaluation des animateurs 

 Bilan des réunions d’enfants 

 

e) Missions de fin des séjours courts 

 
 Rangement du matériel 

 Inventaire   8h avec les animateurs 

 Bilan des séjours courts 

 Prévisionnel 2019 

 Positionner les options pour l’année 2020 

 

f) Gestion ALSH 

 

 Constitution des lutins (fiches sanitaires) pour ses groupes référents 

 Constitution de la caisse de base de ses groupes référents (ciseaux, cutter, crayons etc.) 

 Constitution du sac sanitaire de ses groupes référents (infirmerie, trousse, lingettes et.) 

 Gestion des bons de commande de ses groupes référents (matériels + sorties) 

 Constitution de la caisse de matériel de ses groupes référents (peintures, feutres, pinceaux etc.) 
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 Gestion de la restauration de ses groupes référents pour les transmettre à l’adjoint responsable 

 

 

o Seconder la direction dans sa mission d’encadrement et de gestion de la 

structure  

 

a) Elaborer le projet pédagogique concernant l’Accueil de Loisirs  

 
 Synthétiser les objectifs pour la mise en écriture 

 Garder une cohérence des projets d’animation et des objectifs pédagogiques 

 

b) Participer aux réunions de l’équipe éducative 

 
 Mener les réunions (support conduite de réunion) 

 Animer des temps de réunion (favoriser, créer le dialogue entre tous) 

 Mettre en place des outils pédagogiques et éducatifs pour accompagner l’animateur 

 

o Etre le référent d’une ou plusieurs tranches d’âge 

 
 Coordonner les équipes d’animation et veiller au respect du projet 
 Avoir un rôle de formateur envers les animateurs 
 Etre l’intermédiaire entre ses groupes référents et la direction en ce qui concerne le suivi des 

projets 
 Suivre ses groupes référant sur l’ALSH (transport, matériel, sorties, salles, caisse de base, sac 

sanitaire, restauration, budget et fiches sanitaires) 

 

o Assurer le suivi des stagiaires et le rôle de l’animateur  

 

 Organiser l’accueil des stagiaires 

 Favoriser leur intégration 

 Mettre en place un suivi des stagiaires (livret, support d’accueil etc.) 

 Instaurer des temps de dialogue avec les stagiaires 

 Conseiller et aider au quotidien 

 Accompagner dans une démarche réflexive 

 Identifier les axes de travail 

 Accompagner dans son travail pédagogique 

 Sensibiliser à la nécessité d’adopter une attitude conforme à l’éthique professionnelle 

 Aider les stagiaires à s’évaluer 

 Conduire les stagiaires à réfléchir sur leurs pratiques 

 

o Gérer  les veillées 

 
 Valider les listes des courses alimentaires pour les veillées et vérifier le lien pédagogique de 

l’activité 

 Effectuer les achats des courses pour les veillées 

 Répertorier le matériel après leur utilisation 
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o Gérer la restauration 

 
 Vérifier les régimes alimentaires des enfants et mettre à jour les documents 

 Passer les commandes  

 Suivre les commandes 

 Vérifier les commandes 

 Transmettre les informations aux agents de service et aux animateurs 

 Etre l’interface avec le prestataire  « Api » 

 Livrer les pique-niques 

 

o Gérer les transports 

 
 Planifier les sorties 

 Réserver les transports 

 Vérifier les bons de commandes 

 Afficher les sorties 

 Transmettre les horaires et les informations complémentaires au référent 

 Vérifier les normes de sécurité (bus avec ceintures, encadrement etc.) 

 Etre l’interface avec le prestataire « Transdev» et la SNCF 

 Suivre l’enveloppe budgétaire « transport » 

 

 

o Organiser l’accueil et le départ des enfants 

 
 Gérer les temps d’accueil du matin et du soir 

 Vérifier la pédagogie et la mise en place des pôles de jeu 

 Vérifier les autorisations parentales 

 

 

o Instaurer un lien entre la direction, les animateurs, les familles et les enfants 

 

o Respecter et faire respecter les consignes de sécurité 

 

o Respecter les locaux et le matériel  mis à disposition 

o Contribuer à l’écriture du bilan global en apportant une analyse de son champ de 

référence 

2 

                                                           
2
 www.jesuisanimateur.fr/ 

http://www.jesuisanimateur.fr/
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 L’assistant sanitaire 
 

o Gestion administrative 
 

 Gérer les documents administratifs relatifs au domaine sanitaire (fiches sanitaires). 
 Etre responsable des relations avec les professionnels de la santé (médecin, hôpital). 
 Vérifier la complétude des renseignements des enfants. 

 

o Gestion pédagogique 
 

 Informer l’équipe d’animation des conduites à tenir en matière de sécurité et d’hygiène. 
 Assurer les soins quotidiens en liaison avec le médecin. 
 Intervenir en tant que secouriste en cas d’accident. 
 Informer les adultes qui concourent à l’encadrement des enfants de l’existence d’allergies. (…) 

o Logistique 

 
 Tenir à jour le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, ainsi que les 

traitements médicaux. 
 Tenir à jour les trousses de secours. 
 S’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature 

du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l’enfant. Dans ce cas 
précis l’animateur référent le gardera dans la trousse de secours. 
 
 

Il est recommandé d’équiper l'armoire à pharmacie des produits et matériels ci-dessous:3 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune directive officielle ne spécifie ce que doit contenir l'armoire à pharmacie. 
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La trousse de secours pour les sorties : 

 

 

 

 

 

 

Aucune directive officielle ne spécifie ce que doit contenir la trousse de secours.  

La fonction d’assistant sanitaire est assurée par l'un des membres de l'équipe pédagogique permanente de 
l'accueil, titulaire d’une attestation de formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (P.S.C.1) 
ou équivalence. Dans certains cas, c'est le directeur lui-même qui assurera la fonction.  

Requis: Titulaire du diplôme des Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ou équivalent (se référer 
aux textes en vigueur). La présence d’un A.S est obligatoire en séjour de vacances. S’il n'est pas titulaire du 
BAFA ou d'un titre équivalent, il comptera parmi les 20% de non diplômés de l'équipe d'encadrement. 

 

 

 Les animateurs 

 

o Le rôle de l’animateur par rapport à lui-même 

 Il doit être prêt à s’adapter à la vie collective. 
 Respecter le projet pédagogique (après y avoir contribué et l’avoir validé). 
 Respecter le matériel et son emprunt. 
 Se sentir concerné par la vie du centre. 
 Être exigeant et clair dans son comportement. 
 Connaître ses limites et être conscient de ses capacités.  
 Avoir une conscience claire des limites de son rôle : il n’est ni parent, ni enseignant : à chacun sa 

place, à chacun son rôle. 
 Prendre conscience que chaque individu contribue à la réputation du centre par le comportement, 

la tenue vestimentaire et par les activités pratiquées. 
 Respecter les temps de pauses, respecter les horaires, être ponctuel. 
 Prévenir au plus vite la direction en cas d’indisponibilité et joindre un justificatif. 

 

o Le rôle de l’animateur par rapport aux enfants 

 Etre garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants. 
 Être à l’écoute des enfants et répondre à leurs demandes (dans la mesure du possible). 
 Être responsable de son groupe d’enfant et de son activité. 
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 Savoir accepter le refus ; solliciter sans forcer.  
 Savoir favoriser l’autonomie de l’enfant. 
 Être force de proposition et s’adapter quand une activité ne fonctionne pas. 
 Savoir adapter les activités à l’âge des enfants. 
 Savoir s’adapter aux imprévus (pluie, enfants malades etc.…). 
 Gérer complètement les activités, de la préparation jusqu’au rangement. 
 Respecter les enfants en tant qu’individu à part entière. 
 Connaître les règles de sécurité essentielles quant aux activités. 
 Lutter contre les incivilités. 
 Respecter et faire respecter le matériel et les locaux. 
 S’interdire et interdire tout châtiment corporel, les sanctions humiliantes et celles basées sur la 

peur. 
 Ne pas exiger des enfants ce que l’on n’exige pas de soi-même. 
 Ne jamais laisser partir un enfant seul sans avoir vérifié au préalable l’autorisation parentale. 

 

o Le rôle de l’animateur par rapport à ses collègues 

 Respecter ses collègues. 
 Savoir travailler en équipe et écouter l’autre. 
 Participer aux réunions de préparation et de bilan. 
 Savoir se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
 Travailler en collaboration avec l’adjoint référent. 
 Respecter le travail de l’autre (surveillant de baignade, prestataires de service, personnel de 

service, chauffeur de bus, etc.…). 
 Avoir une participation active et s’investir dans les activités. 
 Respecter le groupe. 
 Faire des bilans de ses actions. 
 Être formateur par rapport aux autres animateurs. 
 Anticiper et préparer sérieusement les activités de la journée (en dehors du temps d’animation). 

 

o Le rôle de l’animateur par rapport aux parents 

 Discuter avec les parents lorsqu’ils sont demandeurs ou non sur la journée de l’enfant, pour créer 
un relationnel aux familles. 

 Savoir répondre à des demandes d’organisation ou savoir orienter vers les personnes concernées. 
 Savoir respecter les temps d’accueil. 
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 Les intervenants extérieurs 
 

Les intervenants extérieurs apportent une compétence technique spécifique et une autre forme 
d’approche éducative qui enrichissent le temps de l’enfant. 

Les intervenants peuvent demander d’être épaulés par un animateur afin de respecter les normes de 
sécurité. Ce même animateur devra suivre les consignes données par celui-ci afin que l’activité soit 
sécurisée et pédagogique. 

 Ils complètent le taux d’encadrement, défini par la réglementation relative à l’activité. 
 Ils gèrent l’organisation et le déroulement des séances. 
 Ils apportent leur équipement et l’installent dans le lieu défini en amont. 
 Ils sont associés à l’écriture et à la mise en œuvre du projet pédagogique. 
 Ils assistent, confortent, rassurent et sécurisent les enfants en difficultés passagères. 

 

 

 L’animateur surveillant de baignade 
 

 
 Gérer l’organisation des baignades (reconnaissance et connaissance parfaite du lieu de baignade, 

aménagement, balisage, poste de secours, etc.…). 
 Connaître la réglementation des baignades. 
 Savoir expliquer les règles de sécurité de la baignade aux autres animateurs ainsi qu’aux enfants. 
 Effectuer les gestes classiques du secourisme + les soins de premières urgences aux accidentés et 

noyés (facteurs prédisposant à l’hydrocution, précautions à prendre et imprudence à ne pas 
commettre). 

 Respecter les prescriptions, consignes et signaux de sécurité relatifs au lieu de l’activité 
 Garant de la sécurité physique des enfants lors d’une baignade. 

 

 

 Les enfants  

 
 Respecter et écouter toutes les personnes (enfants y compris) des différentes structures d’accueil 
 Respecter les jeux, les locaux, le matériel … 
 Respecter l’engagement pris dans les diverses activités 
 Respecter les règles d’hygiène 
 Respecter la nourriture 

 

Et surtout s’amuser, rire, rêver, imaginer, se dépenser etc. … 
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 Le personnel de service 

 

 Préparer les pique-niques 
 Réchauffer les barquettes des repas 
 Gérer les repas 
 Contrôler les PAI 
 Nettoyer les bâtiments 
 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité (HACCP) 
 Avoir une tenue adaptée à ses missions 
 Instaurer un climat chaleureux 
 Participer à la vie des différentes structures 
 Respecter le travail d’équipe 
 Avoir un relationnel avec l’équipe d’animation et les enfants 

 

 

 La Famille 
 
 
Immergé en accueil de loisirs, l’animateur fait de la qualité de l’accueil des enfants sa priorité.  Une 
évidence, certes, mais qui dépend aussi de nombreux facteurs extérieurs, à commencer par la relation à la 
famille, et plus précisément aux parents. Prendre conscience que cette relation est une réalité qui 
constitue une première étape. La structure de loisirs a un rôle à jouer dans l’accompagnement et le soutien 
à la parentalité, afin d’être un vecteur de  coéducation avec la famille. Pour assurer au mieux leurs 
responsabilités éducatives, les parents ont d’abord besoin d’avoir une vision plus large des conditions 
nécessaires à une éducation réussie (réussite scolaire et sociale) afin d’accompagner leurs enfants. 
 
Accepter et reconnaître la place des parents dans l’organisation et le fonctionnement du centre : 
 

 C’est accueillir, rencontrer, faciliter les échanges et l’expression.  
 Prévoir et mettre en place des temps, des espaces qui permettent de les valoriser et de les 

informer. 
 C’est prendre du temps avec les parents sur les temps d’accueil du matin et du soir pour discuter 

de la journée de leurs enfants. 
 C’est afficher et rendre appropriables les informations sur le projet pédagogique, en faisant des 

efforts sur l’information en général par des modes variés. 
 C’est mettre en place des questionnaires pour recueillir leurs avis. 
 C’est penser à mettre à disposition des parents des moyens de communication avec leurs enfants 

lors de départs en séjours (courrier, téléphone, internet…). Etc. 
 

Ensuite, il ne suffit pas seulement de répondre à leurs demandes et besoins (parfois non exprimés) mais 
aussi de s’appuyer sur les valeurs et les principes déclinés dans le projet éducatif de la Communauté de 
communes. 
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La vie quotidienne 

 
 

o Les enjeux de la vie en collectivité  

Vivre en collectivité n'est pas un acte facile pour tous. C'est le rôle de l'animateur de savoir mettre à l'aise 
les jeunes en manque de confiance et de repères. 

Notre objectif est de faire comprendre aux enfants l'importance de leur implication et de leurs idées dans 
l'organisation de notre collectivité. L'effort que chacun fait dans l’intérêt du groupe permet à tous de vivre 
plus intensément les activités et de passer de bonnes journées.  
 

o Rythme de vie  

Les journées doivent permettre à chacun de vivre à son rythme et de pratiquer les activités de son choix. 
C'est pourquoi les enfants ne sont pas obligés de participer aux activités. Toutefois le rôle de l'animateur 
est de motiver le jeune à vivre de nouvelles expériences et à partager des moments avec les autres. Afin 
que cette situation se présente le moins possible, les réunions d’enfants, la validation des activités et leurs 
planifications avec les enfants restent primordiales. 

Afin que chaque enfant puisse avoir des repères, tous les plannings une fois validés par tous (enfants, 
animateurs et direction) seront affichés. 

 

o Les repas  

Le temps du repas est un moment important. Il permet de développer des relations privilégiées, il doit 
être un moment de calme et de partage. C'est un temps d'activités à part entière qui va permettre à 
l'enfant d'aborder la vie en collectivité. Les animateurs alterneront les repas en s’installant parfois avec les 
enfants à table et d’autre moment en les laissant manger seuls. 

Les menus sont déterminés par l’équipe du prestataire composée de cuisiniers et de nutritionnistes. 
Cependant des menus à thèmes peuvent être demandés en fonction des projets d’animations.  

Régulièrement nous recueillons l’avis des enfants sur la qualité et la quantité des aliments composant leur 
menu. 
 

o Les régimes alimentaires 

A la clôture des inscriptions nous vérifions et analysons les fiches sanitaires. 

Ensuite, nous transmettons au prestataire les différents régimes alimentaires inscrits sur les fiches 
sanitaires. Il est de la responsabilité des animateurs de vérifier et de respecter ces régimes alimentaires 
sans stigmatiser les enfants concernés. 

 

o La santé et les soins 

L’assistant(e) sanitaire à en charge, le suivi des soins et des traitements médicaux des enfants. 
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L’assistant(e) sanitaire est chargé(e) de faire un bilan des problèmes de santé de chaque enfant. Cette 
synthèse sera inscrite dans les porte-vues où se trouve un exemplaire de chaque fiche sanitaire en 
possession de chaque animateur. 

Cependant un point sera fait régulièrement aux animateurs. 

Certains enfants souffrent d’incontinence. Il est important de discuter avec les enfants concernés et de 
voir si le problème est exceptionnel ou récurrent. Dans tous les cas tous comportement humiliant envers 
cet enfant est strictement interdit. Il est de notre devoir de trouver la meilleure solution pour l’enfant en 
préservant son intégrité. 
 

o Les activités 

Plusieurs types d'activités sont proposés aux enfants: 

Des activités sportives sont programmées et encadrées par des professionnels de l'activité, titulaires des 
diplômes en vigueur. Lors des activités sportives,  l'animateur devra s'effacer devant l'éducateur qui est le 
seul apte à encadrer ces activités spécifiques. Néanmoins, il l'assistera dans la gestion du groupe et 
profitera de ce moment pour participer à ces activités avec les enfants dans le but d’être dans la même 
dynamique que les enfants, de les rassurer si nécessaire et d’avoir avec eux une relation privilégiée. 

Des activités telles que des jeux à caractère sportif, des jeux coopératifs, des activités manuelles, 
découvertes scientifiques et des jeux d'expressions...seront proposées. Dans tous les cas, l’imaginaire de 
l’enfant devra être respecté et ces activités devront être réalisées de manière à favoriser l’autonomie de 
ces derniers. 

Des activités devront être proposées en grand groupe afin de créer une dynamique commune à toutes les 
structures, s’enrichir de notre mixité tant par les différences d’origines que par les différences d’âges. 

Toutes nos actions devront respecter le rythme des enfants afin de limiter le risque d’accident. Leur durée 
sera variable en fonction de la fatigue des enfants. 
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La sécurité 

 

 Respecter les règles de vie. 
 Respecter la réglementation « De La Direction Départementale De La Cohésion Sociale » 

accompagnée de beaucoup de bon sens. 
 Savoir quels sont les enfants présents et absents.  
 Connaître les difficultés et les dangers de chaque activité présentée. 
 En cas de sortie, remplir les fiches de sortie (un exemplaire affiché et un emporté). 
 Toujours avoir en sa possession une trousse de secours complète et les fiches sanitaires. 
 Garder son portable allumé et chargé. 

 

o La baignade 4 

 

 

Pour les - 6 ans, un animateur présent dans l'eau pour 5 mineurs (le nombre de mineurs présents dans 
l'eau ne peut excéder 20 pour les baignades se déroulant en dehors des piscines ou baignades 
aménagées). La réglementation impose aux animateurs l’obligation d’être présents dans l’eau. 

 

 

 

 

 

Pour les 6 ans et +, un animateur pour 8 mineurs (le nombre de mineurs présents dans l'eau ne peut 
excéder 40 pour les baignades se déroulant en dehors des piscines ou baignades aménagées). Les 
animateurs n’ont plus l’obligation d’être présents dans l’eau.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 www.jesuisanimateur.fr/ 

http://www.jesuisanimateur.fr/
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Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée ou dans une zone aménagée et surveillée (plan 
d'eau, bord de mer), le directeur de l'accueil désigne parmi les membres de l'équipe pédagogique sur 
place, le responsable du groupe. 
 
À ce titre, il devra:  
► Signaler la présence du groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade (poste de 
secours). 
► Se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité 
► Prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas 
d’accident. 
► S’assurer de la présence effective des animateurs dans l’eau lorsque c'est obligatoire (mineurs de 
-6 ans).  
 
L’existence d’un service de surveillance ou de sécurité ne décharge pas l’encadrement et la direction du 
centre de leur responsabilité propre. 
 
À noter: Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes constitués d'au 
maximum 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve d'un accord préalable entre l'encadrant (le 
maître-nageur par exemple) et le directeur de l'accueil, la baignade peut être organisée hors de la 
présence sur place d'un animateur membre de l'équipe pédagogique permanente. 

 

 

 

  

En dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées, l'organisation des baignades est placée 
sous l'autorité du directeur de l'accueil qui désigne un membre de l'équipe pédagogique permanente de 
l'accueil comme encadrant chargé de son organisation et de sa surveillance. 
 
Le surveillant de baignade doit impérativement être majeur et titulaire de la qualification BAFA 
"surveillance de baignade" ou du Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) ou d'un titre ou diplôme 
équivalent* 
 
Il doit systématiquement reconnaître préalablement le lieu de bain et en matérialiser la zone :  
► par des bouées reliées par un filin pour les baignades accueillant des mineurs de moins de 12 ans  
► par des balises pour des baignades réservées à des mineurs de 12 ans et plus. 

 
À noter: Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre de 
l'équipe pédagogique permanente de l'accueil; aucune qualification n'est exigée. Au même titre qu'un 
surveillant de baignade qualifié, l'animateur désigné est tenu de faire respecter le taux d'encadrement de 
un animateur pour 8 mineurs, de baliser la zone de baignade et de pratiquer une surveillance 
continue et rigoureuse de la zone de baignade pendant toute sa durée de la baignade. 
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o Les sorties à pied5 

Lors d’un déplacement à pied avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement 
exigé dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être inférieur à 2 
animateurs - 1 devant et 1 derrière - et cela, même à faible effectif. 

Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite transmis au 
directeur de la structure. Il est fortement recommandé de s’équiper d’accessoires de sécurité 
(brassards, gilets, etc.). 

Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons (trottoirs, accotements), les 
piétons sont tenus de les utiliser. Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur 
sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en 
prenant les précautions nécessaires. 

 

 
 

Le déplacement de nuit est à éviter, il doit s’effectuer de manière à ce que le groupe puisse être visible 
par les automobilistes à au moins 150 mètres (éclairage blanc ou jaune à l’avant, rouge à l’arrière, port 
de brassards au bras gauche ou brassières pour les accompagnateurs). La présence du système d’éclairage 
est facultative en agglomération si l’éclairage public est suffisant. 

Sources : articles R412-24, R412-35, R412-36 et R412-42 du code de la route. 

 

o Les sorties à vélo 

 Vérifier l’état général des vélos 
 2 animateurs pour 12 enfants : 1 devant et 1 derrière 
 Faire attention à l’espace et à la vitesse des vélos 
 Porter un gilet jaune (obligatoire) 
 Le casque est obligatoire  

                                                           
5
 www.jesuisanimateur.fr/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177125&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20100701
http://www.jesuisanimateur.fr/
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Lors d’un déplacement à vélo avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement 
exigé dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être inférieur 
à 2 animateurs - 1 devant et 1 derrière - et cela, même à faible effectif. 

Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite transmis au 
directeur de la structure. L’itinéraire prévu doit tenir compte de l’âge, de la résistance et de l’endurance 
des participants. 

Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux vélos (pistes cyclables, bandes 
cyclables, voies de bus ouvertes aux vélos), les cyclistes sont tenus de les utiliser (dans le sens de la 
circulation). Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en 
l’absence de ceux-ci, les cyclistes peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les 
précautions nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoyez un encadrement d’au minimum deux animateurs : un devant, en « chef de file » , qui règle 
l’allure, indique les changements de direction, les ralentissements, les arrêts, les obstacles, ordonne la 
remise en file indienne lorsque le groupe va être croisé ou lorsque la visibilité l’impose un autre à 
l’arrière, en « serre-file », qui ordonne la remise en file indienne lorsque le groupe va être dépassé. 

L’état du matériel doit être vérifié avant chaque sortie (notamment l’avertisseur sonore, l’état des 
roues et des freins). Les vélos devront être équipés d’un avertisseur sonore, d’une plaque métallique de 
propriété et de dispositifs réfléchissants (une lumière jaune ou blanche à l’avant, un feu rouge à l’arrière). 
Le port d’un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité est obligatoire pour tout cycliste circulant hors 
agglomération par mauvaise visibilité, à fortiori de nuit. Le port d’un casque adapté est quant à lui 
fortement recommandé. 

Lors du déplacement : Il est fortement recommandé de s’équiper d’une trousse de réparation (pompe, 
rustines) et d’accessoires de sécurité (brassards, gilets, etc.). Le code de la route doit être 
scrupuleusement respecté. 

Les informations précédemment citées concernent les déplacements en deux roues (vélo, VTC, VTT) utilisés 
comme moyen de déplacement et non pour pratiquer un sport. 

Sources : articles R431-1, R431-1-1, R431-7, R431-9 du code de la route. 

 

Aucune activité sportive particulière ne doit être pratiquée sans avoir pris connaissance de 
la réglementation en vigueur. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006842344&idSectionTA=LEGISCTA000006159608&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20100701
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o Les transports en commun 6 

 Le conducteur du car doit être titulaire du permis D. 
 Durée maximale de conduite sans interruption: 4h30 
 Interruption(s) de conduite : 45 minutes ou remplacée par une pause d’au moins 15 minutes 

suivie d’une pause d’au moins 30 minutes. 
 Durée maximale de conduite journalière: 9h ou lorsqu’il y a 2 conducteurs, 8h consécutives 

par période de 30h. 

 
 

Avant le départ  

 

 

 

 

 

 

o Avoir pris connaissance de la législation relative à l’accompagnement des groupes d’enfants en 
ACM 

o Avoir pris connaissance du contrat organisateur / transporteur 
o Être en possession de la liste nominative des passagers (en double exemplaire dont l’un est à 

remettre à l’organisateur ou au directeur) et de la législation relative au voyage (confiée par 
l’organisateur) 

o Pointer les enfants présents au départ / après chaque arrêt du car 
o Informer l’équipe du nombre d’enfants et des règles à respecter 

 

Pendant le transport  

 

 

 

 

 

 

 

o Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie ainsi que les recommandations aux 
enfants pour le bon déroulement du voyage 

o Veiller à ce que les enfants soient correctement assis durant le trajet et portent leur 
ceinture de sécurité si le car en est équipé 

o Veiller à ce qu’aucun sac n’encombre l’allée centrale du car 
o Veiller à placer un animateur près de chaque porte (avant, milieu et arrière) de l’autocar  

                                                           
6
 www.jesuisanimateur.fr/ 

http://www.jesuisanimateur.fr/
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o Établir un tour de veille des animateurs pendant les voyages de nuit (référence : circulaire n° 
83-20 b du 25 janvier 1983). 

 

Conditions de sécurité dans le véhicule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portes situées à l’arrière doivent rester fermées pour embarquer et débarquer afin de mieux 
contrôler les effectifs. Un animateur doit être présent au niveau de chaque porte de l’autocar 
(avant, milieu et arrière). Tout au long du trajet, veillez à ce que les enfants soient correctement assis 
et portent leur ceinture de sécurité (si le car en est équipé). 

À noter : le transport en commun d’enfants est régi par l’arrêté du 2 juillet 1982 du ministère des 
transports modifié par l’arrêté du 03/08/2007 relatif au transport en commun de personnes. 

 

o Autres activités7  

Les annexes de l’arrêté du 25 avril 2012 fixent les conditions particulières d’encadrement, d’effectif et 
de pratique de certaines activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances 
et accueils de scoutisme. Pour chaque activité, ou famille d’activités, ces annexes précisent les éléments 
suivants : 

o Lieu de déroulement de la pratique 
o Public concerné 
o Taux d’encadrement 
o Qualifications requises pour encadrer 
o Conditions particulières pour les accompagnateurs supplémentaires 
o Conditions d’accès à la pratique 
o Conditions d’organisation de la pratique 

À noter : les activités ayant pour finalité le jeu ou le déplacement et ne présentant pas de risque 
spécifique peuvent être encadrées par tout membre permanent de l’équipe pédagogique de l’ACM, 
sans qualification sportive particulière. Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité de 
l’organisateur et du directeur de l’accueil qui doivent fixer les conditions et les moyens mobilisés 
pour garantir la sécurité des mineurs. L’organisateur et les membres de l’équipe pédagogique 
organisent l’activité en faisant preuve de pragmatisme et de bon sens (référence : circulaire du 24 
octobre 2011). 

                                                           
7
 www.jesuisanimateur.fr/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000470037&dateTexte=20090705
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837392&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35407.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35407.pdf
http://www.jesuisanimateur.fr/
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Le négociable et le non négociable 

 

 Le non négociable : 

 

Conformément aux lois en vigueur, dans le cadre professionnel d’accueils collectifs de mineurs, il 
est interdit : 

 

 D’avoir des relations sexuelles (toutes relations sexuelles en centres de vacances et de loisirs sont 
interdites : explicitement pour les mineurs de 15 ans et implicitement entre un animateur (et bien 
entendu un directeur) et un mineur de plus de 15 ans. En effet ces personnes sont à l’évidence 
considérées comme dépositaires de l’autorité sur ce mineur (cette interdiction concerne les actes 
commis sans violence voire avec l’accord d’un mineur non émancipé). 

 De consommer et de détenir des produits illicites. 
 De consommer de l’alcool. 
 De fumer (cela s’entend également en présence des enfants et en dehors des coins fumeurs). 

 

Le manquement au poste ne sera toléré qu’en cas exceptionnel et dans tous les cas, la directrice en 
sera tenue informée. 

La vie privée des animateurs ne doit en aucun cas affecter leurs attitudes sur le terrain et avec les 
enfants. 

La sécurité physique, morale et affective des enfants ne doit pas être altérée par l’attitude des 
animateurs. 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée. 

En sortie Vélo, le port du casque est obligatoire. 

La sécurité solaire est l’affaire de tous, une protection de la tête est vivement conseillée en cas de 
chaleur (des chapeaux, des casquettes etc. sont disponibles sur l’ALSH). 

 

 Le négociable : 

 

 Les temps de pauses peuvent être modulés suivant une activité spécifique. 
 Des changements d’horaires peuvent être acceptés (avec justificatif à l’appui). En respectant la 

règle suivante : les enfants et les animateurs ne doivent en aucun moment se retrouver seuls. 
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Concevoir une activité : 
 

Les questions à se poser ? 
 

Régulièrement, tous les animateurs devront s’auto-évaluer. En ayant à l’esprit que les objectifs de la 
situation d’animation doivent être en relation avec les objectifs du projet pédagogique. 

 Ce qui suit est une trame pour permettre l’organisation et l’évaluation des activités et non une liste de 

questions à répondre dans l’ordre. 
 

o LES ENFANTS  

 L’animation est-elle adaptée au groupe ? 
 Au cours de l’activité, les attitudes, les réactions, les propositions des enfants sont-elles prises en 

compte ? 
 La participation active des enfants est-elle favorisée ? 
 La sécurité physique des enfants est-elle respectée ? 
 Les rythmes de vie des enfants sont-ils respectés ? 

 

o MOI, ANIMATEUR  

 Suis-je à l’écoute des enfants ? 
 Suis-je suffisamment disponible ? 
 Comment je mène mon activité ? 
 Quelle est la progression dans l’activité pour atteindre l’objectif ? 
 Suis-je capable d’expliquer clairement ma méthode ? 
 Mes méthodes utilisées répondent-elles aux objectifs ? 
 Mes projets d’animation répondent-ils aux objectifs du projet pédagogique ? 

 

o L’ORGANISATION DU LIEU DE L’ACTIVITE  

 Le lieu de l’activité est-il bien choisi ? 
 L’organisation de l’espace permet-elle d’atteindre l’objectif ? 

 

o L’ORGANISATION DU TEMPS  

 Le temps est-il « contrôlé » ? (Temps global de l’activité et temps des différentes phases) 
 L’ensemble du temps consacré à l’activité est-il bien utilisé ? 

 

o L’ORGANISATION MATERIELLE  

 Le matériel choisi correspond-t-il à l’activité ? 
 Le matériel a-t-il été préparé ?  
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 Le matériel a-t-il été correctement utilisé ?  
 Le matériel a-t-il été rangé ? 

 

 

Directrice de l'ALSH : Mme Weinling Nathalie 

Directrice Adjointe de l’ALSH : Mme Hermange Cindy 

Directrices adjointes saisonnières : Mme Tréhot Marie-Laure/ Mme Drouet Charlotte 

Responsable des séjours courts : Mme Boyer Agnès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


