Le projet pédagogique c’est quoi ?
Il a pour objectif de permettre aux animateurs, d’avoir une
ligne de conduite permettant de s’inscrire dans le cadre de
référence (projet éducatif) au sein duquel ceux -ci vont
évoluer et transmettre les valeurs de la collectivité. Le
développement de l’enfant, son épanouissement et
l’apprentissage de la vie en collectivité y feront centre. C’est
aussi un outil de communication permettant de transmettre
le message éducatif. Celui-ci est élaboré par l’équipe
d’animation.

Une thématique globale pour
l’été :
sur le centre et 5 séjours recouvrant cette
même thématique.

Concept éducatif :
La commune de Bessines considère que chaque enfant
doit avoir la possibilité de s’inscrire dans une logique de
développement personnel, égalitaire, citoyenne et
critique au regard de son environnement et de ce qu’i
l’entoure.

Finalité éducative :
La commune de Bessines est engagée, depuis 2008, dans
l’action Éducative. Ayant conscience que l’éducation est
un pilier de l’intégration sociale de la jeunesse. L’accueil
collectif organisé par la commune de Bessines est un lieu
où le loisir éducatif favorise la créativité, la
responsabilisation, la pratique et la découverte
d’activités, le développement personnel, la citoyenneté,
l’autonomie. Cette démarche est accompagnée par l’état
(éducation nationale et direction de la cohésion sociale et
de la protection des populations) au travers de la
signature d’un PEDT ; ainsi que de l’accompagnement de
la caisse d’allocations familiales, du tissu associatif, des
parents de l’école.

Plaquette été

Dossier d’inscription

« Les aventuriers de
Bessines »
Les
objectifs
pédagogiques
choisis par l’équipe :
L’outil SMART a été utilisé pour la définition de ces
objectifs.
L’équipe a fait ressortir 5 objectifs pour l’été:
* Pratiquer de nouvelles activités. (Contribution au
développement des connaissances et habiletés
motrices).
* Pratiquer une activité dans une logique de coopération.
* Donner place à l’imagination au travers des activités.
* Responsabiliser les enfants aux travers des temps
quotidiens (repas, déplacements…).
* Être acteur de leurs vacances.
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Le Rôle des acteurs éducatifs :
Des moyens humains adaptés en fonction des effectifs, matériels et
financiers :
Les encadrants : ( conf /fiches de poste)
Directeur et directrice adjointe :
-Élaborer projet pédagogique au regard du projet Éducatif de la
Commune.
-Suivre la mise en œuvre des projets d’animation (programmation,
suivi, moyens).
-Encadrement et animation d’une équipe.
-Faire appliquer la règlementation des accueils collectifs de mineurs
(DDCSPP et PMI).

Descriptif de la structure :

-Assurer le suivi administratif (gestion, déclaration, facturation).

Nature : collectivité

-Accompagner et évaluer le personnel (personnel, stagiaire de la
formation professionnelle, BAFA).

Organisateur : Mairie
-Animer des temps de vie quotidienne si besoin.
Responsable : Monsieur le Maire, Mr Jacques Moronval
-Assurer les relations avec le public et les prestataires.

L’équipe :
14 personnes pour assurer l’accueil de l’été


Une équipe de direction constituée d’un
directeur et d’une adjointe de direction.

Des
agents
municipaux
(ATSEM,
animateurs…).

De contractuels (BAFA, BAFD, BPJEPS,
éducateurs sportifs, enseignants
artistiques, Étudiants STAPS…).
Un organigramme.

Le personnel encadrant :
Participe à l’élaboration du projet pédagogique et connaitre
celui-ci.
Garant de la sécurité physique et morale des enfants.
Travail en équipe.
Conçoit et prépare des projets d’animations au regard du projet
pédagogique et éducatif.
Encadre, anime différentes activités.

Directeur de l’accueil : Mr Frédéric Legereau

Participe à l’accueil physique des parents et des enfants.

Adjointe de Direction de l’accueil : Madame Mélissa PUAUD

Est en accord avec les consignes et contraintes de sécurité (plan
Vigipirate).

Public accueilli : Les enfants de 3 à 17 ans

Porte les valeurs de la structure.

Capacité d’accueil : 80 places
Implantation : Groupe scolaire Jean Richard 1 place de la mairie 79000
BESSINES
Les infrastructures :
Différentes salles d’activités, préau, salle de motricité, dortoir, salle de
restauration, cours d’écoles, plateau sportif, aire de jeux, complexe
sportif du gros buisson.
Numéro de déclaration DDCSPP : 0790058CL000118

Les Outils de l’évaluation :
- Adhésion, fréquentation, qualitatif.
- Fiche retour enfants.
- Fiche retour parents.

Le Budget 2019:
Les dépenses : charge de personnel, entretien des locaux, assurance
prestataires, déplacement, consommables…
Les recettes : participation Familles, participation Communale, CAF
autres…

- Fiche auto évaluation animateur.
- Et un p’tit dej avec les parents.
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Une Journée comme les
autres, ou presque !!

Les activités
commencent à
9h00 !
Je peux arriver à
partir de 7h45

On mange à midi et on monte
tous ensembles petits et
grands au réfectoire avec les
animateurs bien sûr !
C’est sympa, on s’entraide !

Jusqu’ à 9h00 !

.

Du rire, des rires, des fous rires, des sourires.
Des souvenirs…

