
PROJET EDUCATIF
DE LA MJC / CENTRE SOCIAL 

PALENTE-LES ORCHAMPS

SECTEUR ENFANCE JEUNESSE
ATELIERS ET ACCUEILS DE LOISIRS 



►Préambule

La MJC Centre Social Palente/Orchamps est une association créée en 1979, «constitue un élément
essentiel de la vie associative et culturelle du quartier Palente Orchamps, de la ville de Besançon, et
de son agglomération, elle offre aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience
de leurs aptitudes, de développer leur personnalité…» Article 2 des statuts.

Elle se définit comme un lieu de vie éducatif pour les enfants et les jeunes de ses territoires d’intervention.
Elle offre un cadre permettant à des groupes de travailler, d’analyser et de mutualiser des pratiques
pédagogiques, selon son projet associatif.
C’est dans cet esprit que le secteur jeunesse définit  son  projet éducatif, document non seulement
indispensable à la cohérence de l’organisation, mais également une base à l’élaboration des  projets
pédagogiques des équipes  des différents  accueils de loisirs, ainsi qu’une base de discussion pour les
partenaires de ces accueils.

►Actions

Considérant que l’accueil de loisirs est un lieu d’éducation aux côtés de la famille et de l’école, le secteur
jeunesse propose des activités et des projets pédagogiques adaptés à chaque tranche d’âge :

Pour la petite enfance (enfants de moins de 6 ans) :
■ Ateliers d’éveil aux activités artistiques le samedi matin pour des enfants âgés de 3 à 5 ans.
■ Accueils de loisirs pendant les périodes des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, et d’automne.

Pour les 5-11 ans :
■ Ateliers et accueil de loisirs le mercredi après-midi.
■ Accueils de loisirs pendant les périodes des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, et d’automne

dans plusieurs sites.

Pour les 12-15 ans :
■ Ateliers de loisirs le mercredi après-midi.
■ Accueils de loisirs pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’été, et d’automne, dans plusieurs sites différents.

Les projets d’organisation et d’activités lieux sont établis à l’initiative et sous l’autorité du responsable du
secteur jeunesse. Ces projets décrivent l’utilisation des matériels et des locaux, précisent la composition et
la qualification de l’encadrement, présentent les différentes activités, et valorisent la relation avec les familles.



►Objectifs éducatifs

Les accueils de loisirs doivent permettre aux enfants et adolescents de passer de bons moments et de vivre
des situations différentes de celles passées à l’école ou en famille, ce sont des lieux où on aime venir
s’amuser, apprendre, rencontrer de nouvelles personnes, un lieu de socialisation

Les activités, les lieux d’accueil collectifs pour les enfants et jeunes doivent systématiquement respecter les
objectifs suivants :

■ Contribuer à l’épanouissement de l’enfant, 
■ Favoriser le bien être de l’enfant à travers le plaisir qu’il peut connaitre avec les autres enfants  et les

adultes, au cours des activités qu’il pratique.
■ Favoriser la personnalité de l’enfant en permettant la découverte des activités d’expression, et en tenant

compte de son potentiel physique et intellectuel.
■ Contribuer à l’enrichissement du niveau  de chaque enfant par la pratique d’activités nouvelles, ayant à

l’esprit les notions de plaisir, de jeu, et des vacances.
■ Assurer  à chaque enfant et dans chaque activité un cadre confortable et d’une parfaite sécurité physique,

morale, et sanitaire.
■ Favoriser l’ouverture des activités en incitant la mixité filles/garçons et les passerelles entre les

tranches d’âges 
■ Prendre l’environnement global de la journée de chaque enfant et ses rythmes de vie et maintenir un

dialogue permanent avec les familles.
■ Soutenir la promotion de loisirs de qualité, d’actions facilitant l’apprentissage, et la responsabilisation, et

en ouvrir l’accès à tous.

Il appartiendra à l’équipe de direction/animation de s’approprier ces objectifs généraux et de les développer
dans le cadre d’un projet pédagogique qui lui est propre.
Le programme d’actions devra reposer sur une offre d’activités diversifiées privilégiant autant la découverte
de pratiques culturelles que sportives. 

Ces activités pourront jouer un rôle de passerelle vers une pratique plus régulière et perfectionnée.



►Fonctionnement

Les accueils de loisirs fonctionnent tous les jours de vacances scolaires et tous les mercredis en période
scolaire. Les enfants sont accueillis dès 7h30 et jusqu’à 18h00.

Chaque directeur d’accueil  élabore, avec l’équipe d’animation et le personnel intervenant, un projet
pédagogique très détaillé où apparaissent les intentions pédagogiques, le fonctionnement des actions
menées, le rôle de chacun des acteurs, les moyens matériels, l’évaluation, et l’ouverture aux projets futurs . 
L’objectif étant de créer un document accessible à tous, sécurisant pour les familles, un repère pour les
animateurs. 

Pour les parents, l’accueil de loisirs ainsi travaillé ne sera pas un simple moyen de garde, mais un lieu où ils
inscrivent leur enfant avec confiance et avec l’exigence du bien-être de leur enfant et de l’originalité des
animations proposées.

Les personnels, animateurs et directeurs, sont placés sous l’autorité du secteur jeunesse.
Les activités proposées sont développées dans les locaux et le matériel spécifiquement affectés à leur
fonctionnement.

►Moyens pour le fonctionnement

■ Les locaux de la MJC, écoles de quartier, primaire, et maternelle, gymnases, locaux de partenaires «pour
des activités spécifiques, centres d’équitation, piscine, tennis,...»

■ Budget d’activités
■ Equipes d’animation
■ Outils d’information et de relation avec les familles
■ Des temps de concertation et de préparation pour les équipes



►Modalités d’évaluation

Les critères
■ Quantitatifs : fréquentation, régularité, participation aux activités proposées
■ Qualitatifs : évolution de l’enfant, relation au sein de l’équipe, avec l’équipe d’animation, intégration des

règles de vie.

Les outils
Il est difficile de trouver des outils qui permettent de mesurer l’impact de nos actions si ce n’est le retour des
parents, des enfants, des animateurs. La synthèse des réponses nous permet de cibler les points de
satisfaction et de prendre en compte les éventuels problématiques. Mais aussi les réunions de bilan, des
fiches d’auto évaluations et d’évaluations pour l’équipe d’animation.


