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LE PROJET EDUCATIF DONNE DU SENS… 

 

 

Définition: Un projet est un processus d'action construit à partir d'un diagnostic, de situation, du choix d'objectifs cohérents par rapport à cette situation et de différents 

moyens à mettre en œuvre. Ces actions, articulées entre elles, visent à résoudre ce problème. Les résultats sont mesurables et programmés dans le temps. L'élaboration est 

collective tout comme son objet 1. 

 

 

La finalité du projet énonce ce qui est poursuivi à long terme, ce qui fait référence à des principes ou des valeurs qui sous-tendent le projet. C'est la dimension éthique du 

projet, des choix fondamentaux de société. Les finalités sont qualitatives, elles facilitent le consensus, la mobilisation collective.…..  

 

Préambule 

 

Si nous voulons répondre aux besoins de notre époque, si nous voulons une transformation de la société, il faut répondre à toutes les constatations négatives par des 

aspects positifs. L'animation socio-éducative doit être un chemin privilégié pour cette transformation. 

 

Il est nécessaire que les autorités, celles de l'Etat, celles de l'Ecole, celles des collectivités, celles des Associations reconnaissent les besoins de maintenant. Qu'elles 

trouvent une éducation véritable qui développe le désir de progrès, de justice au lieu d'imposer du dehors, à la masse, une instruction automatique.  

 

Né citoyen, on ne s’improvise pas citoyen, savoir, savoir-faire et savoir-faire de citoyen, acteur dans la société s’acquièrent progressivement dès l’enfance. La formation à 

la citoyenneté (développement du sens civique, coopératif ou communautaire, apprentissage de la responsabilité, de la participation, exercice de l’autonomie et de la 

solidarité entraînent à la vie démocratique) est très largement conditionnée pour le développement de la personne dans ce qu’elle a de rigoureusement unique. 

Cependant, si le développement des potentialités individuelles contribue à la formation des citoyens, il n’y suffit pas. Encore, faut-il que chacun prenne conscience :  

 

� De l’utilité sociale de ses propres compétences, de l’intérêt de les accroître et de les mettre au service de tous. 

� De la nécessité des rôles différents complémentaires et interdépendants qui doivent  être tenus. 

                                                           
1 Actions collectives et travail social – Tome 2 – Processus d'action et d'évaluation – Edition ESF 
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� De l’importance des règles collectives qui garantissent à la fois le fonctionnement de toute communauté et la liberté de chacun de ses membres. 

� Le respect des autres, la solidarité, la responsabilité et la démocratie se découvrent et s’apprécient en se pratiquant quotidiennement.  

 

Nous devons offrir aux jeunes des occasions multiples de : 

 

� Se confronter aux réalités de l’environnement matériel et humain. 

� D’investir leurs capacités individuelles dans des réalisations collectives variées. 

� De prendre et d’assumer des responsabilités dans des rôles divers, dans des collectivités différentes. Mais il ne faut pas se contenter des aspects formalistes de la 

formation à la citoyenneté. Sachons aussi faire découvrir, expliquer, mettre en situation. 

 

Quand nous donnons la parole aux jeunes, n’oublions pas que c’est pour qu’ils apprennent à s’en servir, autant pour contribuer activement à concrétiser les décisions 

collectives, que pour revendiquer, donner leur avis, exprimer leurs souhaits et participer aux décisions. 

 

Le Centre Animation Jeunesse, lieu qui permet de procurer des loisirs éducatifs aux jeunes, doit au travers des activités, des relations, de la vie au Centre promouvoir une 

véritable éducation à la citoyenneté. Le Projet Educatif du Centre Animation Jeunesse doit aussi prendre en compte les enjeux territoriaux de demain (Projet Educatif 

Local, Contrat Urbain de Cohésion Sociale, Réussite Educative, Prévention de la délinquance mais aussi s'appuyer sur de nouvelles méthodes d'interventions sociales 

inspirées du Projet de Développement Social du Territoire: transversalité des actions, identité et mixité professionnelle, partenariat nouveau). Le Centre Animation 

Jeunesse doit en permanence être un laboratoire d'expérimentation et d'innovations. 

 

C'est dans ce sens que nous allons enrichir notre pratique en s'appuyant sur l'ouverture récente du "Coin Animation Jeunesse" sur le Sud du territoire. Nous aurons à 

travailler autour d'expérimentation visant à développer la notion de Mixité Sociale porteuse de sens dans une société plus que "dualiste" aujourd'hui. 

 

L'équipe pédagogique tentera de mettre en œuvre aussi un projet d'animation pour le futur fonctionnement de l'espace jeunesse du pôle de vie sociale et de répondre 

ainsi aux enjeux du territoire talençais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHÉMA SIMPLIFIÉ   
DU PROJET ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DU CAJ 

PROJET ÉDUCATIF :   
  

Il fait référence à des valeurs poursuivies sur du long terme.  
C’est la dimension éthique – philosophique de notre  action auprès des 

jeunes de 10 à 17 ans.  

ÉDUCATION  
PAR L’ANIMATION  
SOCIO-ÉDUCATIVE 

 A LA 
 CITOYENNETÉ  

ACTIVE 

7 BUTS  
ÉDUCATIFS  

ET / OU  
VARIABLES  

DE LA  
CITOYENNETÉ 

� Aider à la socialisation des jeunes par l’apprentissage de la vie en groupe 
avec ses différentes composantes. 

  
� Assurer le développement de la personnalité des jeunes pendant ces 

périodes  
difficile que sont la fin de l‘enfance et l‘adolescence. 

  
♦ Recherche identitaire. 
♦ Construction de repères. 
♦ Développement physique. 
♦ Prise en compte du rythme des adolescents. 

  
� Aider à l’insertion des jeunes dans la société, à une meilleure 

compréhension de celle-ci afin qu’ils puissent s’y confronter en adultes 
responsables et les aider à s’affirmer en tant que citoyen. 

  
♦ Découverte et connaissance de l’environnement social, urbain, culturel et  

économique. 
♦ Droits et devoirs des jeunes. 
♦ Consolider le statut social des plus de 17 ans. 

  
� Développer la capacité d’expression et de création des jeunes. 
  
� Permettre aux jeunes d’avoir des moments de détente et de loisirs 

agréables  
pendant cette période particulière qu’est l’adolescence. 

  
� Soutenir la parentalité en associant et en renforçant les liens avec les 

adultes. 
  
� Promouvoir des actions de mixité sociale des populations dans le cadre des 

2 sites du CAJ (Nord et Sud du territoire). 
  

 
OBJECTIFS  

OPÉRATIONNELS 
- 

STRATÉGIES  
PÉDAGOGIQUES 

SECTEUR ACCUEIL 10 – 17 ANS – FAMILLE  

SECTEUR LOISIRS EDUCATIFS  

SECTEUR AIDE AUX DEVOIRS  

ESPRIT D’ÉQUIPE – STRATÉGIE DE COMMUNICATION  

- Définition 
- Objectifs  
- pédagogiques 
- Moyens d’actions 
- Fonctionnement 
- Rôle des 

animateurs 
- Programmation 
- Bilan et Évaluation 



 
 

8 

2.1. LES 7 BUTS ÉDUCATIFS ET/OU VARIABLES DE LA CITOYENNETÉ. 
 

Pour que les jeunes puissent grandir, s'instruire et se développer aujourd'hui dans notre société de consommation, il leur faut pouvoir s'appuyer sur un terrain solide, sur des 
bases profondes :  
 

Nous souhaitons à moyen terme développer les objectifs généraux suivants : 

� Aider à la socialisation des jeunes par l’apprentissage de la vie en groupe avec ses différentes composantes. 

� Assurer le développement de la personnalité des jeunes pendant ces périodes difficiles que sont l'enfance et l'adolescence. 

� Recherche identitaire. 

� Construction de repères. 

� Développement physique. 

� Rythme des pré-adolescents. 

� Aider à l’insertion des jeunes dans la société, à une meilleure compréhension de celle-ci afin qu’ils puissent s’y confronter en adultes responsables et les aider à 
s’affirmer en tant que citoyen. 

� Découverte et connaissance de l’environnement social, urbain, culturel et économique. 

� Droits et devoirs des jeunes. 

� Consolider le statut social des plus de 17 ans. 

� Développer la capacité d’expression et de création des jeunes. 

� Permettre aux jeunes d’avoir des moments de détente et de loisirs agréables pendant cette période particulière qu’est l’adolescence.   

� Soutenir la parentalité en associant et en renforçant les liens avec les adultes. 

� Promouvoir des actions de mixité sociale des populations dans le cadre des 2 sites du CAJ (Nord et Sud du territoire). 

� Favoriser les actions de partenariat avec les structures socio-éducatives de la ville et les structures municipales. 

� Enrichir la notion de transversalité et d’approche territoriale. 

� Contribuer à décloisonner les identités professionnelles par structure pour un meilleur rapprochement et un partage des pratiques professionnelles.  
 

2.2. La mise en place de secteurs d’activités spécifiques pour répondre aux objectifs généraux. 

� Accueil.   � Loisirs Éducatifs.  � Accompagnement à la scolarité. 
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PROJET PÉDAGOGIQUE 2017-2018 

ACCUEIL 
 

 

Le contexte  

 

Le CAJ est le lieu d’accueil pour les adolescents sur la ville de Talence. Réparti sur deux espaces au centre de Talence et au sein du quartier de Thouars, il s’inscrit dans le 

cadre de la politique jeunesse de la ville, ainsi que dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale. L’extension du CAJ sur l’ensemble de la commune permet de répondre plus 

largement à la demande d’accueil existante chez les 10-17 ans quelque soit leur provenance sociale. 

 

Le secteur Accueil propose aux jeunes des lieux structurés, encadrés par des animateurs professionnels et offre une écoute attentive et concernée aux jeunes. Nous 

fonctionnons sur le modèle de la pédagogie active dans laquelle le jeune est acteur de ses loisirs, tout en abordant un aspect plus préventif, en prenant en compte les 

problématiques le plus tôt possible pour donner de l’importance et valoriser l’enfant. 

 

Finalité 

 

Proposer un espace d’accueil adapté aux jeunes et à leur famille 

 

Objectifs 

 

� Favoriser les échanges et rencontres entre jeunes, ainsi qu’entre jeunes et animateurs et créer une interaction avec les familles 

� Permettre une mixité sociale, culturelle et de genre à travers des accueils structurés 

� Sensibiliser les jeunes à des notions de citoyenneté et de socialisation et encourager leurs initiatives dans une démarche autonome 

� Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre 

� Identifier les jeunes nécessitant un accompagnement vers les structures de droit commun et /ou spécialisées. 

� Sensibiliser les jeunes sur les conduites à risques 
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Moyens D’actions 

 

� Utiliser différents supports pédagogiques ludo-éducatifs 

� Etre à l’écoute des jeunes et prendre en compte leurs envies 

� Aménager les espaces d’accueil de manière à les rendre attrayants et au goût du jour (changement des photos, agrandissement des panneaux photos). 

� Proposer des actions fédératrices (manifestations, soirées à thème, journées préventives) 

� Mettre à disposition un mur d’expression « libre » et un panneau relatant les désirs d’activités et besoins des jeunes. 

� Identifier clairement les espaces de l’accueil 

� Offrir une présence professionnelle sur les espaces extérieurs stratégiques de rassemblement 

� Proposer des expositions et des jeux sur des thématiques actuelles de prévention 

� Inviter des artistes à exposer leurs œuvres  

 

Les partenaires  

� Association de prévention spécialisée Frédéric Sévène (organisation d’actions, gestion des jeunes, partage d’informations) 

� APIS (organisation d’actions, partage d’informations) 

� Centre de santé Bagatelle (plateforme santé) 

� Le Centre Social et Culturel de Talence – Association Mix-Cité 

� EIJ (plaquettes de prévention et d’information livrées et mises à disposition au C.A.J) 

 

Les moyens matériels se caractérisent par tous les outils pédagogiques mis à disposition et utilisés par les jeunes et les animateurs.  

 

Fonctionnement 

 

� L’adhésion et le règlement intérieur : "Vivre Ensemble". 

En acceptant d'adhérer au Centre Animation Jeunesse et de participer aux différents supports proposés, le jeune s'engage à respecter certaines règles de conduite exposées 

dans le règlement intérieur fourni à l'inscription. L'équipe pédagogique du CAJ se réserve la possibilité de prévenir les parents en cas de non respect des droits et devoirs 

mentionnées pouvant entraîner le cas échéant une exclusion du jeune. 
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 L'équipe pédagogique sera attentive à : 

 

 * La tenue vestimentaire et l'attitude générale dans les différents supports de l'accueil (chaises, canapé, repas, bar, etc..). 

 *  L'ouverture de placards inaccessibles aux jeunes. 

 * Aux actes et paroles malveillants envers les adultes et autres jeunes dans la structure. 

 * Le matériel pédagogique de l'accueil (bonne utilisation des supports et respect).  

  

� Les horaires d'ouverture: Cette année, nous avons décidé de repousser les horaires d'accueil du public à 9h30.(appels téléphoniques et réception des parents pour les 

formalités). 

� Au Coin: Une permanence administrative aura lieu les Mardis et Jeudis de 16h à 17h. 

 

Hors vacances scolaires: 

 

Les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h au Coin. 

Les Vendredis au CAJ. 

Le mercredi de 14h à 19h avec un accueil administratif (téléphone, inscriptions) au Centre entre 12h et 14h. 

Le samedi de 14h à 18h. 

Le Vendredi en soirée en fonction des activités proposées. 

Pendant les vacances scolaires (sauf l'été): 

 

Du lundi au vendredi de 14h à 19h. 

Le samedi de 14h à 18h. 

 

Pendant l'été: 

 

Du Lundi au Vendredi de 14h à 19h (horaires modulables au Coin). 

 

� Les supports pédagogiques 

Lors de l'ouverture de l'accueil, les jeunes peuvent bénéficier de différents supports pédagogiques tels que le Billard, le Baby-foot, la console vidéo, la table de ping-pong et 

autre matériel sportif. En présence ou non de l'animateur, ils doivent respecter ces matériels.   
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L'utilisation de la console de jeu : Elle s'effectue avec présence obligatoire de l'animateur dans un but d'accompagnement préventif devant les écrans. Celui-ci fixe avec les 

jeunes le temps et l'organisation de jeu. 

L'ordinateur de l'accueil : Destiné principalement aux échanges musicaux et culturels. (interdiction de jeux en ligne). 

Le Bar: Nous avons aménagé de nouvelles plages d'ouverture : Deux services, 16h et 17h30.  

 

� L'accueil des "10 - 12ans" 

Le Centre Animation Jeunesse reçoit depuis quelques années les jeunes à partir de 10 ans et propose des activités adaptées à leur tranche d’âge. Afin de répondre au mieux 

à leurs besoins et à leurs attentes, les animateurs présents à l’accueil encadreront des activités préparées, spontanées,  afin d’accompagner au mieux ces jeunes adhérents 

et pour faciliter leur intégration au sein de la structure. Les animateurs devront observer la durée et qualité de présence de cette tranche d’âge et être vigilants sur les 

jeunes errants dans le Centre.  

 

� Les 17 ans et plus 

Depuis plusieurs années, les jeunes de plus de 17 ans peuvent adhérer à l’association pour 5€ mais ne peuvent en revanche participer à aucune activité de loisirs. Ils 

bénéficient toutefois des supports mis en place à l’accueil et peuvent venir aux soirées ponctuelles. 

L’équipe d’animation du CAJ souhaite toujours accueillir les majeurs anciennement adhérents de la structure, en les accompagnants différemment. L’année dernière, 

certains d’entre eux se sont beaucoup impliqués dans la vie associative du Centre en offrant leur aide sur différentes manifestations. Le projet continuera en ce sens cette 

année. 

 

� Les familles 

Les familles occupent une place importante au s ein du CAJ, que ce soit au niveau de leur implication dans l’association (Conseil d’administration, bénévoles) ou bien au 

niveau des évènements que nous leur proposons (repas de Noël, repas de fin d’année, vide grenier). L’équipe pédagogique n’hésite donc pas à intégrer la famille dans la 

structure de loisirs de leur enfant, afin d’établir une véritable connexion entre ces 3 acteurs.  
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Les ateliers annuels : 

 

 

Projet Pédagogique Zumba 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Outils Évaluation Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers 

 
- Attirer le public 

féminin. 
 
- Bouger et 

s’amuser. 
 
- Veiller à 

l’épanouissement 
et le bien-être des 
jeunes. 

 
- Permettre aux 

jeunes de 
s’exprimer, de se 
dépasser, de se 
valoriser. 

- Pratiquer une activité 
conviviale, dynamique 
et ludique. 

 
- Danser tout en 

améliorant son tonus 
musculaire, son 
endurance, son 
équilibre, son rythme, 
sa coordination et sa 
mémoire. 

 

1  Séance de Zumba 
hebdomadaire (tous 

les jeudis, hors 
vacances scolaires) 
de 19h30 à 20h30 
du 27 septembre 
2017 au 21 juin 

2018  
(échauffement, 
chorégraphies 

variées et 
étirement) 

 
Démonstration en 

fin d’année 
 

Nombre de jeunes à 
l’atelier. 

 
Assiduité. 

Ambiance dans le 
groupe. 

 
Satisfaction des jeunes. 

 
Progression. 

1 animatrice : (qui 
pratique la zumba 

depuis 7 ans) : 
Sophie 

 

Prêt d’une salle par la 
municipalité 

 
Le mini bus du CAJ 

pour le transport des 
jeunes 

 
Sonorisation du CAJ 

Participation des 
familles : 

30€ pour l’année 
(30 séances) 
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Projet Pédagogique Street Dance 
Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels Outils Évaluation 
Moyens 
humains 

Moyens 
matériels 

Moyens 
financiers 

- Contribuer à la régulation des 
comportements par la pratique de 
la danse. 

 
- Développer la force, l’agilité, la 

discipline et l’expression 
corporelle. 

 
- Découvrir une culture urbaine 

vaste et populaire. 
 
- Favoriser l’autonomie et la prise 

de responsabilités des plus grands. 
 
- Transmettre les notions de travail 

en groupe, de solidarité et de 
partage. 

 
- Soutenir les familles, être un relais 

éducatif. 
 
- Accompagner les plus anciens à 

créer une association autonome 

Proposer des séances tous les jeudis soirs 
(hors vacances scolaires) et un 

apprentissage progressif à l’aide 
d’encadrants qualifiés. 

Créer un groupe de jeunes danseurs soudés 
à travers un fonctionnement souple et 
ouvert dans un esprit d’entraide et de 

convivialité. 

Participer à des manifestations locales et 
partenariales. 

Mener des actions d’autofinancement tout 
au long de l’année. 

Mettre en place des sorties, spectacle ainsi 
que des rencontres avec d’autres groupes. 

Laisser les jeunes mener des séances (ou 
parties de séance). 

Intégrer des parents dans le projet pour 
favoriser les échanges. 

Consacrer du temps pour une passation du 
projet, mettre en place des rencontres 

spécifiques 

Satisfaction des 
jeunes 

 
Nombre de 

Jeunes 
 

Assiduité 
 

Progression 
 

Désir de revenir 
 

Autonomie et 
style personnel 

développé 
 

Investissement 
sur le 

développement 
de l’activité 

ainsi que sur la 
structure 

Proposer un 
atelier de 
Street Dance 
permettant 
aux jeunes de 
s’exprimer, de 
se dépasser et 
de se 
valoriser. 

Atelier libre qui fonctionne sans pression, sur le principe de l’échange. Chacun montre et apprend à 
l’autre ce qu’il sait faire et ainsi crée des phases et développe son style. 

La danse Hip Hop s’inscrit dans une culture spécifique qui prône la solidarité, la persévérance et une 
grande part d’autonomie. Cette discipline (car elle demande aussi de la discipline) reste un outil de 
travail qui permet de tisser des liens privilégiés et une écoute particulière avec les jeunes dans le 
cadre d’un travail global en lien avec le projet éducatif du Centre Animation Jeunesse.  La volonté 

cette année est de pousser les plus anciens et plus vieux à créer une association autonome. 

2 animateurs 
 
 

1 bénévole 
(ancien 

jeunes de 
l’atelier) 

Le prêt d’une 
salle par la 

municipalité 
 

Une sono 
 

Des tapis 
 

Un tapis de 
réception 

 
Des 

protections 
 

Un minibus 
pour le 

transport du 
matériel et 
des jeunes 

Participation 
des familles: 

30€ pour 
l’année 

 
 

Voir budget 
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Projet Pédagogique Musique 

Objectif général Objectifs opérationnels Outils/moyens Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

- Proposer l’initiation à des 
instruments de musique 

 
- Apprendre les bases du 

solfège 
 
- Créer  un groupe de 

musique 

Mise à disposition des jeunes 
d’instruments présents dans la 

structure : des guitares (4 
acoustiques et 2 électriques), une 

basse, une batterie. 
 

Intervention d’animateurs 
musiciens, d’adhérents bénévoles… 

 
Apprendre des partitions et des 

chansons selon l’envie personnelle 
des jeunes 

Proposer un moyen 
d’expression 
accessible au plus 
grand nombre 
 

Faire des choix 
collectifs (choix des 
morceaux par les 
groupes) 
 
 

- Liens avec les ateliers 
écriture de texte, théâtre 
d’impro et danse 

 
- Accompagnement vers les 

écoles de musique 
Talençaises 

Créer une performance collective 
inter-ateliers 

 
Participer à des évènements publics 

(Fête musique, évènementiel 
mairie, A.G., repas de noël, repas de 

fin d’année, …) 

Retours sur les 
manifestations 

 
Nombre 

d’accompagnements 
vers les structures 

Animateurs 
Musiciens 

Un piano 
 

Une batterie 
 

Des guitares, 
instruments de 
qualité pour le 

groupe... 

Voir budget 
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Projet Pédagogique Potager 
(Référence au projet éducatif du CAJ : Ecouter, Accompagner, Guider, Conseiller) 

Objectifs généraux Outils/Moyens pédagogiques 
Moyens  
humains 

Moyens  
matériels 

Moyens 
financiers 

Partenaire Évaluation 

-  Créer des lieux 
propices à l’échange 
et à la discussion 

- Aborder les 
problématiques 
personnelles propres 
à l’adolescence 

- Proposer du temps 
passé ensemble 
autour d’actions 
simples, gratuites et 
gratifiantes dont la 
finalité est le bien-
être 

- Connaître l’outillage, 

- Découvrir la nature et la culture biologique (milieu, 
changements…) 

- Semer et cultiver selon les saisons  

- Entretenir un carré d’herbes aromatiques 

- Aborder les notions de la chaîne alimentaire, de diététique et 
médicinale. 

- Construire une serre 

- Valoriser l’implication des adolescents 

- Privilégier le travail en mini-groupe et favoriser un climat de 
confiance 

- Agrémenter le potager de fleurs vivaces 
 
- En lien avec l’atelier « Goûter Philo », projection de films et 

débats autour de la préservation de l’environnement 

- Sensibilisation aux 
problématiques 
environnementales  

 

- Protéger l‘environnement,  

- Utiliser un composter 

- Économiser l‘eau (Arrosage avec eau du récupérateur d‘eau) 

- Responsabiliser face à la pollution 

1 
animateur 
du CAJ. : 

Alain 

Outils du CAJ 
 

Coopération 
jardins 

municipaux 

Aides du CAJ Mairie 

Présences 
 

Échanges 
 

Reconnaître les 
différents 
légumes 

 
Reconnaître les 
outils et savoir 

les utiliser. 
 

Quantités 
cultivées 
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Projet Pédagogique Atelier de Nat 
 « L’art de peindre appartient aux artistes, le jeu de peindre appartient à tous les autres. » 

Objectifs 
généraux 

Objectifs 
opérationnels 

Outils/Moyens Évaluation 
Moyens 
humains 

Moyens matériels 
Moyens 

financiers 

Ouvrir une 
possibilité de 
parole à travers 
les différents 
langages de la 
création. 

-     Réorganisation de l’atelier de création (une 
partie fixe et une amovible) au sein du CAJ 
Nord. 

 
-    Ajustement du protocole (Règles du jeu) 

d’ateliers d’expression créatrice en lien avec 
la formation de l’Art Cru de Bordeaux et les 
valeurs du CAJ. 

Création de l’espace 
de création. 
 

Budget accordé et 
respecté. 
 

Création du Dossier 
Protocole d’atelier 
d’expression 
Créative. 

1 Animatrice 
formée à l’Art 
Cru et salarié 
du CAJ 
Talence. 
 
Quelques 
petites mains. 

Aménagement de la Salle 
de l’aide aux devoirs du 
CAJ et de la petite réserve 
(stockage matériels). 
 

Table Palette de 
l’animatrice. 
 

Dossier Protocole 
d’atelier d’expression 
créatrice. 

Voir 
Budget de 
création 
de l’atelier 

Développer la 
capacité 
d’expression et 
de création des 
jeunes. 

Vivre des 
situations de 
créations 
ludiques en 
groupe et y 
produire une 
parole 
singulière, pour 
faire face aux 
questionnemen
ts, ressentis, 
vécus que les 
différentes 
situations de la 
vie provoquent 
chez les jeunes. 

- Mise en place d’Ateliers d’expressions 
créatrices hebdomadaires pendant l’année 
scolaire sur inscription et payant (à l’année). 

- Déroulement de la séance d’Atelier (suivant 
le protocole) en deux temps : 

• 1er temps / création : « Au jeu »; 

• 2ème temps / parole : « Sirop, on en 

parle ». 

-    Accueil des participants par un gouter 

collectif. 

- Atelier en petit groupes (Max 8 jeunes). 

- Attention particulière et suivie pour chaque 

jeune durant l’atelier. 

- Prise de connaissance et acceptation des 
« règles du jeu » de l’atelier pour chaque 
participant. (contrat d’engagement). 

Assiduité des jeunes 
aux ateliers. 
 
Retour des jeunes 
sur le déroulement 
de l’atelier (temps 
de jeu et temps de 
parole). 
 
Intérêt des jeunes 
pour les 
propositions de jeux 
et les supports. 

 
1 Animatrice 
maîtrisant le 
protocole. 
 
Recrutement 
des 
participants 
par les 
Calendriers, 
affiches ou 
discussions 
avec les jeunes 
et les parents. 

Salle de l’aide aux 
devoirs du CAJ 
Aménagée. 
 
Calendriers de début 
d’année. 
 
Affiches d’information au 
CAJ. 
 
Fiche inscription 
Google. 
 
Dossier atelier (contrat 
d’engagement).  

Voir 
Budget de 
Fonction-
nement de 
l’atelier. 
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Partager un 
espace de 
liberté 
sécurisant pour 
apprendre à 
exprimer et à 
canaliser sa 
vitalité en 
quelque chose 
de constructif 
et  de 
valorisant. 

 
- Ajustement du  protocole d’atelier 

d’expression créatrice au CAJ Talence Nord. 
 
- Propositions de jeux avec différents supports 

durant l’année 

Respecter du 
protocole. 
 
Avis des jeunes sur 
les propositions de 
jeux. 

1 Animatrice 
formée à l’Art 
Cru et salarié 
du CAJ Talence 
 
1 protocole. 
 
Participants. 
(Max 8 jeunes 
par atelier). 

Suivi administratif des 
participants, du 
Protocole et des 
Jeunes. 

Voir 
Budget de 
fonctionne
ment de 
l’atelier. 

 
 

      « L’art de peindre appartient aux artistes, le jeu de peindre appartient à tous les autres. » 

 

 

PROTOCOLE 

d’Ateliers d’Expression Créatrice 

 

 

Un atelier d’Expression Créatrice est une invitation au jeu, pour inventer, explorer, se laisser surprendre… 

Un temps pour la spontanéité, pour exprimer à son rythme, un geste singulier, sans obligation de résultat, sans jugement, un lieu de partage, dans la bienveillance 

et le respect de l’univers   sensible à chacun, où s’épanouit le plaisir de faire. 

Il ne s’agit pas d’acquérir des techniques mais d’être pleinement qui l’on est, une rencontre avec soi-même comme dynamique d’évolution. 

 

OBJECTIF : 

 

- Proposer par le Jeu de Peindre, un espace de liberté d’oser, de surprises, de rencontres avec soi-même et les autres. 

- Respecter la singularité de chacun et l’ouverture de la porte d’intimité des participants. (Un espace clos limité dans le temps pour toute personne non-inscrite à 

l’atelier sauf si le groupe l’invite) 
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AVANT L’ATELIER 

 

DISPOSITIF DE PREPARATION DE L’ATELIER (la semaine avant) 
 

- Prévoir quelques propositions de jeux et leurs règles. 

- Vérification et préparation du matériel amovible de l’atelier. (Faire les approvisionnements si nécessaire) 

- Préparation et Ravitaillement (si besoin) des verres et boissons pour le temps de parole (« Sirop, on en parle »). 

 

DISPOSITIF DE LA MISE EN PLACE DE L’ATELIER (environ 1H) 
 

- Dégager l’espace pour une fluidité de déplacement des participants durant l’atelier (Ménage, déménagement du mobilier si nécessaire) 

- Aménagement de l’espace de jeu. (table-palette au centre, matériaux et outillage à porter de mains, place des participants) 

- Prévoir l’espace et l’aménagement pour le temps de parole (« Sirop, on en parle »). 

- Prévoir affiche sur la porte d’entrée de l’atelier : « Ne pas entrer, Merci ! » 

 

PENDANT L’ATELIER 

 

DISPOSITIF DE L’ACCUEUIL DES PARTICIPANTS (15 minutes) 
 

- Prendre le temps d’accueillir chaque participant dans sa singularité autour d’un goûter. 

- Inviter les participants à rentrer dans l’atelier à l’heure exacte de ce dernier. (Pour les retardataires, tant pis)  

 

DISPOSITIF DE LA PAROLE INAUGURALE DE L’ATELIER DU JOUR (entre 5 et 10 minutes) 
 

- Attendre le silence et l’attention des participants. 

- Présentation de l’atelier, des possibles. (espace, matériaux, outils, propositions du jour) 

- Annonciation du cadre de liberté : 

o Rappel des règles générales de l’atelier de Nat (si besoin), 

o Déroulement de l’atelier du jour et ses règles du jeu (si besoin). 

- Invitation à passer une blouse. (liberté du corps oblige). 

- Invitation à donner un mot du jour (suivant l état du moment). 

- Invitation à la création (« Au jeu »). 
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DISPOSITIF DU TEMPS DE CREATION (de jeu) (1h minimum) 

 

- Aide pour l’installation des participants qui en feront la demande. Propositions pour les autres. (mais ce n’est pas obligatoire, une question d’observation) 

- Pas de limite dans le nombre et liberté d’expression dans les créations des participants durant tout le temps de jeu. 

- Respect du cadre, aide, soutien, disponibilité, observation de la part de l’animatrice tout le long de l’atelier. 

- Respect des participants entre eux et de leur création. 

 

DISPOSITIF DU TEMPS INTERMEDIAIRE DE L’ATELIER (5 minutes) 

 

- Invitation au rangement. (remettre l’atelier comme les participants l’ont trouvé). 

- Proposition d’un Sirop pour inviter les participants au temps de parole (Sirop, on se parle »). 

 

DISPOSITIF DU TEMPS DE PAROLE DE L’ATELIER (15 minutes) 

 

- Le temps de parole est un espace temps consacré à l’évocation de ce qui à été vécu pendant le temps de jeu. 

- Entretien en groupe, la parole singulière de chacun s’adresse au groupe. 

o Recueillement verbal, Ecoute de la part du groupe. 

- Chaque participant est libre de prendre ou pas la parole, à tour de rôle. 

 

DISPOSITIF DE FIN D’ATELIER 

 

- Annonce de fin d’atelier. 

- Rangement et nettoyage. 

- Ouverture de la porte de l’atelier sur l’extérieur. 

 

APRES L’ATELIER 

 

- Ranger les créations de chaque participant dans une chemise et dans le lieu réservé au stockage de l’atelier. 

- Ranger et nettoyer la salle commune. 

- Prise de note de diverses observations durant l’atelier pour accompagner les participants dans les ateliers suivant. 

- Remplir les différents documents administratifs de l’atelier (fiche de présence google, bilan de séances, …). 
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Projet Pédagogique Tous en Scène 

Initiation théâtrale 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Outils/moyens Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

- Favoriser 
l’expression 
artistique. 

 
- Favoriser 

l'épanouissement 
des individus 
dans un groupe, 
leur autonomie et 
la création 
d'esprit de 
troupe. 

 
- Se confronter au 

public pour 
s’affirmer et 
prendre 
confiance en soi. 

- Favoriser le respect de 
l’autre, l’écoute, la 
concentration, la maîtrise 
de l’espace, de son corps et 
de sa voix. 

 
- Savoir exprimer des 

émotions et des sentiments. 
 
- Travailler l’interprétation. 
 
- Représentation  en fin 

d’année  

1 atelier / semaine (hors vacances 
scolaires), le mardi de 17h à 19h 

du 29 septembre 2017 au 22 juin 2018 
 

Exercices 

Jeux 

Improvisations 

Choix d’une pièce. Distribution des 
rôles. Travail sur les personnages.  
Apprentissage du texte. Mise en 

scène. Répétitions. 

Assiduité 

Osmose dans le groupe 

Investissement de chacun 

Satisfaction des jeunes 

Plaisir sur scène 

1 animatrice 
d’atelier : Sophie 

 
1 animatrice 

plasticienne pour 
la création du 

décor : Natacha 

1 salle au 
CAJ 

Participation 
des familles :  
30€/ jeune 

pour l’année 
 

Budget à 
prévoir pour 
confection 

d’accessoires, 
décors, 

costumes, 
etc. 

 
 
 
 
 
 



 
 

22 

Projet Pédagogique Commission Jeunesse 

Objectif général Objectifs opérationnels Outils/moyens Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens matériels 

Moyens  
financiers 

- S’impliquer davantage dans la 
vie du C.AJ et en comprendre les 
rouages 

 
- Exprimer ses idées, ses opinions,  

se faire entendre 
 
- Mettre en place des relations de 

confiance basées sur 
l’engagement mutuel 

 
- Valoriser les jeunes, par la prise 

de décisions et de responsabilités 
au sein de la structure 

Proposer des temps de rencontre 
spécifiques 
 
Donner la possibilité aux jeunes 
d’organiser des actions dans leur 
intégralité et les suivre dans le 
déroulement  
 
Intégrer ces jeunes dans 
l’organisation d’animations et 
manifestations 
 
Participer à l’Assemblée générale 
de l’association 
 
Participer à l'élaboration des 
programmes d'activités, à l'achat 
du matériel des accueils, au choix 
de la décoration etc...  
 
 

Évolution des  
Comportements 

 
prises d’initiatives 

 
Niveau  

d’investissement 
dans l’association  

 
 

Nombre de jeunes 
concernés 

Créer une instance 
composée de jeunes 
pour représenter 
l’association et 
donner une voix à 
nos adhérents  

La Commission Jeunesse se réunit tous les jeudis soir entre 17h30 et 19h, encadrée par un 
ou deux animateurs dans les bureaux du C.A.J. Elle est composée de jeunes de tous âges 
(entre 10 et 17 ans) et favorise la réflexion en groupe. Les sujets et les propositions sont 

amenés par les animateurs ou les jeunes pour alimenter les séances. 

2 animateurs 
En fonction des actions 

proposées 
Voir 

budget 
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Projet Pédagogique GoûterPhilo 

Ce projet initialement prévu un vendredi par mois pour les + de 12 ans sera proposé un après-midi pendant les vacances scolaires et  aux plus jeunes 

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels Actions Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 
Dates des 

rencontres 

Aborder de  
façon ludique des 
sujets 
philosophiques 

- Susciter l’intérêt pour la 
découverte de sujets 
existentiels (le bien et le mal, 
le bonheur, l’amour et 
l’amitié…)  

 
- Se questionner sur son 

Quotidien (sur le sens de 
l’existence et de la réalité)  

 
- Rendre accessible, 

démocratiser la philosophie 

Livres thématiques jeunesse 
abordant la philosophie 

 
Émissions TV ou 
radiophoniques 

 
Rencontres d’auteurs 

(CaféPhilo, biographies, 
citations, œuvres…) 

Suivi de la présence des 
jeunes 

 
Discussions entre 

jeunes et intervenants 
 

Évaluation de l’activité 
en équipe à chaque fin 

de vacances 

Sophie 
Alain 

 
Invités 

ponctuels 

Échanger des 
idées en groupe 

- Favoriser la discussion et le 
respect des points de vue de 
chacun 

Créer un temps de 
parole propice aux débats 

d’idées 

Intérêt des jeunes pour 
le support 

Groupe 
de 5 à 8  
jeunes 

Salle du CAJ pour 
les 

rencontres 
 

Tableau pour 
brainstorming 

et 
développement 

 
Coin 

Multimédia 
du CAJ 

Budget  
Vacances 

 
Coût entre 
2€ et 5€ 

Les rencontres 
sont 

programmées 
sur le 

calendrier des 
vacances de la 
Toussaint, de 

Noël, d’hiver et 
de printemps 
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Projet Solidarité Migrants 

Objectifs généraux Objectifs Opérationnels Actions Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

Sensibiliser des 
jeunes à l’histoire de 
l’immigration et 
parler de solidarité 

- Expliquer l’histoire de 
l’immigration 

 
- Informer tous les jeunes inscrits 

aux ateliers d’aide aux devoirs 
 
- Organiser un goûter Philo sur le 

thème de l’immigration 
 
- Installer temporairement une 

exposition sur le sujet à l’accueil 
du Centre 

Préparer un panneau d’informations  
chronologiques sur la thématique 

 
Parler du démantèlement de la Jungle  de Calais 

 
Situer géographiquement d’où viennent nos 

jeunes voisins immigrés  

Développer l’écoute 
citoyenne et susciter 
de la  
bienveillance 

- Collecter les journaux  
 
- Faire un atelier pâtisserie avec les 

jeunes 
- après qu’ils aient eu les éléments 

de compréhension 
 
- A plus long terme, organiser une 

collecte  selon les besoins  
- recensés 

Apporter des journaux et des périodiques 
récupérés à l’accueil du CAJ en fin de  

semaine 
 

Dans une démarche généreuse, porter des 
crêpes en leur précisant que des jeunes,  

proches voisins du château des Arts,  
connaissent un peu mieux leurs parcours 

 
Réfléchir ensemble à ce qui pourrait être mis en 

place en étudiant précisément les limites de 
toutes actions 

 
Nombre de participants 

 
Écoute attentive  

 
Attrait pour la mini-

exposition 
 

Discussion et échanges 

Alain et  
Raphaël 

/ / 
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PROJET PÉDAGOGIQUE 2017-2018 

LOISIRS ÉDUCATIFS 
 

Contexte  

 

Le CAJ est un Accueil Collectif de Mineurs accueillant les jeunes de 10 à 17 ans à Talence.  

Implanté sur deux sites, au centre ville et au Dôme, à Thouars, il s’inscrit dans le cadre de la Politique Jeunesse de la ville, ainsi que dans le Contrat de Ville de la Métropole 

Bordelaise.  

Le secteur Loisirs éducatifs propose aux jeunes une offre variée d’activités toute l’année en prenant en compte les désirs du public. Pour ce faire, nous disposons de 

financements alloués par la ville de Talence, la CAF et le Conseil Départemental. Nous utilisons également tout le matériel pédagogique nécessaire et sollicitons les 

partenaires locaux pour mener à bien nos missions.  

 

Finalité 

 

Proposer une offre de loisirs riche et variée.  

 

Objectifs 

 

� Favoriser la socialisation et l’autonomie chez les jeunes  

� Favoriser l’accès aux  loisirs proposés  

� Favoriser la mixité entre les deux lieux 

� Encourager les initiatives de projet 

� Adapter les propositions selon l’âge des jeunes (10-12 ans et 13-17 ans) 

 

Moyens 

 

� Mise en place de calendriers d’activités durant toute l’année 

- Calendrier pour la période scolaire (mercredi, vendredi soir et samedi) : « TLJ » Temps Libre Jeunes. Avec depuis l’an dernier, une restauration possible le 

mercredi midi, sur inscription préalable ;  l’après-midi, proposition d’une formule « Aide aux devoirs + Goûter + Activité ». 
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- Calendrier pour chaque période de vacances scolaires. 

� Application de la politique tarifaire pour les séjours et projets annuels (Surf, Equitation, Projet Actions Ski). 

� Mise en place de navettes entre les deux lieux. 

� Actions permettant en partie l’autofinancement de certains projets (Loto, buvette, etc). 

 

 

Fonctionnement 

 

- Construction et organisation des calendriers d’activités : 

 

Pour les vacances, deux animateurs sont responsables de l’élaboration des calendriers. 

Chaque calendrier est construit et validé en équipe pédagogique ; celle-ci doit prendre en compte : 

� Les désirs des jeunes 

� Leur âge 

� Les propositions des animateurs 

� Le budget alloué pour chaque période 

� La disponibilité des bus et des prestataires 

� Le respect de la législation 

 

Les programmes contiennent des activités sur site, des sorties, des soirées, des séjours, ainsi que des évènements (week-end, manifestations, grosses animations, etc.…). 

En accord avec le directeur, l’équipe d’animation est garante de la construction des calendriers d’activités à rendre 3 semaines avant la période pour la mise en page 

graphique, la reprographie et l’envoi aux familles. 

Les animateurs référents doivent veiller à ce que chaque membre de l’équipe soit informé du déroulement de chaque période d’activités de façon à communiquer au mieux 

auprès du public, et veiller à afficher la programmation et les horaires des animateurs, le budget prévisionnel et la feuille de liaison interne, de même qu’à centraliser les 

réservations d’activités et des mini bus dans le classeur prévu à cet effet.   
 

 

 

- Les séjours : 

 

� Le choix des séjours d’été s’effectuera au mois de janvier 2018. Seront fixés de manière définitive les dates, le contenu, l’âge des participants, la durée et la 

destination.  
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� L’annulation d’un séjour peut être ordonnée en cas de force majeure soit : 

 

 - Pour des raisons de transport. 

  - Pour absence justifiée de personnel (accident de travail ou arrêt maladie). 

 - Pour raison sanitaire (ex : la grippe).   

 - Pour manque d’inscrits (minimum 5 jeunes). 

 - Pour des raisons budgétaires (si la structure perd de l’argent). 

 - Pour des raisons dues aux prestataires. 

 - Pour des raisons météorologiques (canicule/ tempête/ absence de neige, etc.). 

 - Pour des raisons de sécurité. 
 

- Le recrutement 

  

Le salarié devra être diplômé de l’animation, titulaire du permis de conduire depuis au moins 2 ans. Son savoir-faire et son savoir-être devront lui permettre de s’adapter 

rapidement au fonctionnement du Centre ; il sera à même de proposer des activités en accord avec notre projet pédagogique. L’équipe pédagogique comptera sur son esprit 

d’initiative, sa disponibilité et son autonomie dans l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Une période d’essai sera prévue avant une embauche officielle. 

 

- Les projets autofinancés :  

 

Afin de responsabiliser les jeunes, nous les accompagnons à finaliser leurs idées. Il est important pour nous de les impliquer dans les actions d’autofinancement. Ainsi, nous 

contribuons à leur développement personnel en leur inculquant des valeurs telles que l’engagement, le partage, le travail en groupe et la dure réalité de la réussite.  

 

 

Pour cette année, nous avons retenu les projets suivants : 

 



 
 

28 

 

Projet Pédagogique Projet Action Ski (P.A.S) 

Objectifs Outils/Moyens Évaluation 
Moyens 
humains 

Moyens 
matériels 

Moyens 
financiers 

Donner la possibilité à des 
jeunes en difficulté de 
partir à la montagne faire 
du ski 

- Ouvrir le projet à des familles 
à faible revenus 

- Appliquer une politique 
tarifaire équitable  

Leur satisfaction quant au 
déroulement du séjour 

Mêler l’aspect découverte 
au sportif  

- Initier les jeunes à la pratique 
du ski et du snowboard 

- Balades dans la vallée 

- Immersion dans un 
environnement montagneux 

Leur réaction face à un milieu 
inconnu pour la plupart et la 

persévérance dans une activité 
sportive difficile 

Impliquer les jeunes dans 
la préparation et la 
recherche de 
financements  

- Mettre en place des actions 
d’autofinancement (lotos, 
buvettes, etc). 

- Permettre aux jeunes de se 
réunir et décider ensemble 
de la répartition des tâches. 

L’implication des jeunes dans 
les actions d’autofinancement 

Valoriser les jeunes par 
l’accomplissement d’un 
projet  

- Proposer un temps de retour 
avec les jeunes et les parents 

Leur volonté de reconduire 
l’action 

Pour le 
Projet 

 
L’ensemble de l’équipe d’animation 

ainsi que des parents bénévoles 
 

Pour le 
Séjour 

(Vacances de février 2018) 
 

1 directeur de séjour (DESJEPS) 
 

1 animateur(DUT) 
 

1 animatrice 
(BPJEPS) 

Hébergement 
GERM-LOURON 

 
 
 

Station de ski 
de Peyragudes 

 
 
 

Prestataires 
Location de 

Matériel 
Sport 2000 

 
 
 

Transports 
municipaux 
(mini bus) 

Voir Budget 
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Projet Pédagogique Disneyland Paris 

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels Outils/moyens Indicateurs évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

Financiers 

Favoriser la 
mobilité, 
l’autonomie et 
la citoyenneté 
de jeunes issus 
de quartiers 
prioritaires. 

- Soutenir durablement les 
jeunes et leurs familles dans 
leurs envies de sortir du 
quartier, de partir entre pairs, 
dans les valeurs qui les relient 
(solidarité...). 

- Favoriser la mixité 
(filles/garçons) et développer  

- La cohésion de groupe. 
- Rendre les jeunes autonomes 

et les responsabiliser durant 
- Un mini-séjour. 

Relation de confiance avec ces 
jeunes depuis 2 à 6 ans. 

Liens avec les familles. 

Dialogues, échanges, constitution 
d’un groupe autour du projet. 

Travail en petit groupe et en rotation 
lors des actions. 

Écoute, échanges et prises de 
décisions en commun. 

L’émergence et la réalisation de projets 
par des jeunes. 

L’évolution du groupe et le 
développement personnel de chaque 

individu. 

La mixité au projet. 

L’entraide durant les actions. 

Les relations dans le groupe: respect, 
tolérance, partage, entente. 

Décisions, respect et sécurité du groupe. 

2 
animatrices 
profession-

nelles du 
CAJ 

Héberge-
ment : 

structure 
en dur 

 
 
 

Transports 
: 

Bus 
Train 

Metro 

Voir Budget 
prévisionnel 

Accompagner 
les jeunes dans 
un processus 
de projet : 
encourager des 
adolescents à 
être acteurs de 
leur propre vie. 

- Répondre à leur demande. 

- Associer les jeunes aux prises 
de décisions durant le projet et 
le Mini-séjour. 

- Impliquer les jeunes et leur 
famille dans des actions 
d’autofinancement. 

Rencontres quotidiennes informelles 
avec les jeunes à l’accueil. 

Rendez-vous réguliers. 

Réunions formelles avec les jeunes 
et leurs familles. (Échanges, 
négociations, démarches, 
organisation des actions.) 

Mettre en place des actions 
d’autofinancement (Buvettes, 

Ventes de crêpes, de gâteaux et de 
chocolats, etc.). 

Présence minimum de trois jeunes et 
leurs familles par action. 

La motivation des jeunes. 

La capacité des jeunes à exprimer leur 
point de vue, à débattre, à défendre leurs 
idées, à faire des choix, tout en restant à 

l’écoute de l’autre. 

La capacité des jeunes à accomplir les 
démarches liées au projet. 

Leurs prises d’initiatives et de 
responsabilités. 

L’implication et l’investissement de 
chacun tout au long du projet. 

La réalisation du mini-séjour. 

La satisfaction des jeunes. 
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Projet pédagogique Projet Surf 

« Former des jeunes cadres de la citoyenneté » 

Objectif  Objectifs opérationnels Moyens Outils Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

- Épanouissement 
personnel des ados  

 
- Créer du lien entre 

les personnes, entre 
les générations 

- Développer la 
construction d’une 
image saine et 
positive de son corps 

 
- Favoriser le bien être 

et le développement 
psychique  

 
- Développer le sens 

marin, le sens de la 
nature 

Pratique régulière d’une activité 
physique de plein air 

Travailler autour de la nutrition 

Proposer des temps collectifs de 
discussion où chacun s’exprime 

Privilégier l’écoute, les échanges 
individuels avec chacun des 

jeunes 

Travailler l’autonomie des ados 

Développer les compétences des 
jeunes aux premiers secours 

Initier aux métiers du sauvetage 

Pratique du surf 
automne et printemps 

Sorties sportives et 
culturelles entre 
Toussaint et Noël 

Renforcement 
musculaire, étirements 

et entraînements 
piscine l’hiver 

Repas équilibrés pris en 
commun le mercredi 

midi   

Passage du PSC1 

Préformation BAFA, SB 
et BNSSA 

 Lien avec pizza-philo et 
psycho-pâtes 

 1 séjour surf printemps 
ou été 2018 

Nombre de 
participants 

 
Assiduité des 

jeunes aux 
animations 

 
Retours des 

jeunes et des 
parents 

 
Réalisation des 

activités 
proposées  

2 anims CAJ 
2 BE surf  

2 minibus  
Mairie 

Voir budget 
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Notre projet est né d’un constat : nous recevons au Centre Animation Jeunesse des adolescents qui sont plutôt « bien dans leurs baskets », mais également de plus en plus de 

jeunes en situation de fragilité psychologique ou sociale.  

 

La plainte des second porte sur des problèmes de solitude, d’isolement, de mal être, d’inquiétude voire d’angoisse. Ils viennent chercher au Centre un accompagnement vers 

des solutions aux difficultés de leur vie, tandis que les autres viennent simplement pour profiter des activités que nous leur proposons, tout en étant souvent prêt à 

s’impliquer dans des activités sociales, dans des relations de coopérations. 

 

Ainsi, pour accompagner ceux qui souffrent ou doutent à aller mieux, nous pensons que proposer un cadre d’écoute ou leur sécurité physique, morale et affective est assurée  

et créer ou recréer des liens entre les personnes et les générations autour d’eux est un gage de réussite. En parallèle, nous souhaitons valoriser la capacité à s’investir pour 

les autres qu’on certains de nos adhérents.  

 

Au final, en associant des jeunes de tous horizons, les uns qui vont bien tirant les autres qui vont moins bien vers le haut, et tous apprenant qu’on peut se tolérer, se 

respecter même quand on ne s’apprécie pas, nous observons que les jeunes participants à ce projet deviennent des cadres de la citoyenneté, s’impliquent dans la vie sociale, 

prennent un rôle de repère à une échelle importante.  

 

Concrètement,  en mobilisant 16 collégiens tous les mercredis de l’année scolaire (34 mercredis) et 8 lycéens 15 samedis sur une activité attractive spécifique de notre 

environnement Girondin, le surf, nous pouvons permettre : 

 

- d’être en phase avec la nature, de retrouver un lien avec l’environnement, son rythme, ses saisons.  En fréquentant la même plage toute l’année, nous 

appréhendons la cadence des marées en lien avec les cycles des astres, les mouvements des bancs de sable, des courants marins, des baïnes, de la dune, de la 

forêt. Nous développons donc le sens marin en proposant une séance de respiration hebdomadaire très appréciée par les ados, cela leur permet de prendre du 

recul sur leur quotidien souvent stressant. Nous observons que les jeunes du projet sont interpellés par des touristes ou des familles en recherche de conseils liés 

à la sécurité de la baignade sur nos plages.    

- d’être en lien avec d’autres adolescents dans un cadre rassurant, puisque des adultes sont là pour réguler la vie du groupe. 

- d’être en lien avec des adultes d’âges différents, ce qui permet une écoute et une compréhension particulière des problèmes du quotidien tout en assurant un 

passage de relais des règles de conduite en groupe et des lois. 
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1- Pratique du surf automne 2017 et printemps 2018 

 

Nous proposons 2 cycles de sessions de surf avec l’école de surf Rémi’s surf school sur la plage du Grand Crohot, à la base du Cap Ferret.  

 

 

 

Pour les séances de surf, les départs sont fixés à 13h du CAJ les mercredis. Le retour est prévu vers 18 h en fonction des conditions de circulation. Le samedi, les horaires de 

départ sont fixés en fonction des horaires des marées et des conditions de mer.  

 

L’activité est encadrée par les mêmes moniteurs diplômés d’état toute l’année, ce qui permet de mettre en confiance les jeunes et de créer une vraie relation avec les adultes 

qui nous accueillent. Nous pensons que cela est un gage de bien être pour tous et structurant pour les adolescents. 

 

A la demande de nombreux participants, chaque début de cycle un objectif de fin de saison est donné à chacun en fonction d’une évaluation individuelle réalisée après la 

première séance. Nous souhaitons ainsi valoriser la progression technique et le développement du sens marin de chaque jeune.   

 

Les parents sont invités à venir sur la plage et peuvent s’investir bénévolement dans le projet tout au long de l’année. L’objectif de ces invitations est de mélanger les 

générations gage de sécurité physique morale et affective. Une certaine distance est cependant de mise pour préserver l’espace des adolescents. 

 

 

2 - Repas équilibrés pris en commun le mercredi midi 

 

Dans le cadre de notre projet, comme les années précédentes, nous souhaitons proposer les mercredis des paniers repas équilibrés convenant à des adolescents en pleine 

croissance pratiquant une activité physique intense, d’autant plus que les repas pris en commun favorisent les temps d’échange. Les paniers sont préparés par une équipe qui 

n’a pas cours le mercredi matin. Nous souhaitons ainsi renforcer la cohésion et l’entraide dans notre groupe. 

Pour marquer encore plus cette dimension du projet qui lui donne sa force socialisante, nous inviterons les bénévoles de l’association à nous rejoindre lors des repas et les 

jeunes des autres projets moyennant une petite participation financière. La somme récoltée sera reversée en fin d’année au budget du séjour. 

 

Premier cycle : automne 2017 

6 sessions du 13/09 au 18/10 

Deuxième cycle : printemps 2018 

9 sessions du 25/04 au 27/06 
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3 – Activités complémentaires pendant l’hiver 

 

Après la période de surf de l’automne et jusqu’aux vacances de février 2018, après le repas hebdomadaire pris en commun nous proposons une aide aux devoirs d’une heure 

trente à la demande des parents des participants. Ensuite nous proposons un gouter puis des activités qui permettront de capitaliser l’expérience et les capacités physiques 

construites en surfant tout en préparant les séances du printemps : 

- Renforcement musculaire 

- Etirements 

- Yoga… 

 

Divers ateliers sont proposés régulièrement dans l’année pour appréhender la culture surf et rêver en attendant le retour à l’océan : 

- Visite d’un atelier de shape 

- Sorties autour du respect de l’environnement 

- Sorties au cinéma pour voir des films de surf 

- Sorties régulières à la plage pour faire du sport 

 

Dans le cas où les jeunes ne passeraient pas le diplôme de formation aux premiers secours (PSC1) dans leur établissement scolaire, nous proposerons une session de 

formation au CAJ au cours de l’hiver. Nous pensons que le passage du PSC1 est un pas vers la responsabilisation des jeunes et de sécurité collective dans le groupe et leur vie 

quotidienne. 

 

Des liens directs sont proposés avec les animations pizza philo et psycho pâtes pour favoriser les échanges avec les jeunes et la prise de recul sur leur vie quotidienne. Cette 

période est en effet mise à profit pour un travail sur soi, sur une réflexion à propos de la vie en groupe. 

 

4 - Entraînements piscine l’hiver 

 

Une fois sorti du cœur de l’hiver, nous souhaitons mettre en place chaque mercredi et samedi, dans l’après midi et hors vacances scolaires, une préparation spécifique à la 

piscine de Thouars. L’objectif  est de retrouver l’aisance dans l’eau en les préparant physiquement. Nous souhaitons aussi leur permettre d’approcher les bases du 

secourisme et une préformation au diplôme de Surveillant de baignade (SB) et au Brevet National de Sauvetage et de Secourisme Aquatique  (BNSSA).  
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5 – Séjour printemps ou été 2017 

 

Pour clôturer l’année en beauté, nous proposons de poursuivre les séances de surf du printemps par un séjour d’une semaine pour profiter vraiment des apprentissages de 

l’année. La destination est à définir collectivement. 

 

Pour préparer le financement de ce séjour et travailler en continu la cohésion et la solidarité dans le groupe, nous proposons de participer à diverses actions 

d’autofinancement tout au long de l’année (vente de calendriers, vente d’objets en bois flotté, buvettes lors de manifestations…) et de l’intégrer à l’équipe organisatrice du 

vide grenier du CAJ, en mai 2018 : accueil des exposants et du public, aide au déchargement, buvette. L’argent récolté sera alloué au budget du voyage. 

 

 

6 – Encadrement 

 

Les jeunes sont encadrés par deux animateurs du CAJ tout au long de l’année, deux éducateurs surf pendant les 15 sessions et les séjours. Mais de nombreux bénévoles 

accompagnent les sorties soit en temps que chauffeurs des minibus, réalisateurs de films retraçant la vie des groupes sur l’année… Et par les parents et amis qui suivent le 

groupe pour constituer la « Tribu Surf » du CAJ.  
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Projet pédagogique Projet Équitation 
Projet « Tous en selle » 

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels Moyens / Outils Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

- Permettre 
l’accès à cette 
discipline 
onéreuse. 

 
- Contribuer à 

l’épanouisseme
nt des jeunes. 

 
- Répondre à une 

demande 
récurrente 
depuis 11 ans. 

- Impliquer les jeunes  et 
leur famille dans des 
actions 
d’autofinancement. 

 
- Développer la vie en 

groupe (relationnel, 
entraide, respect). 

 
- Apprendre à connaître 

l’animal (comportement, 
réactions, langage). 

 
- Assimiler les techniques 

équestres et progresser. 
 
- Valider un galop en fin 

d’année. 

Application d’une politique tarifaire 
 

Buvettes, Loto en Mars 2018, etc… 
 

Séances d’équitation tous les mercredis après-midi 
(hors vacances scolaires) 

du 27/09/2017 au 6/06/2018 

 pour 16 jeunes  
(Niveau Débutants, Galop 1 et 2) 

  
Séances d’équitation tous les samedis matin  

(hors vacances scolaires) 
 du 30/09/2017 au 9/06/2017 

 pour 8 jeunes  
(Niveau Galop 3 et 4) 

 

Séjour en cours d’année pour chaque groupe et 
Passage de galop (non obligatoire) 

Nombre de 
participants 

 
Assiduité 

 
Ambiance dans le 

groupe 
 

Satisfaction des 
jeunes et des 

parents 
 

Progression 
 

Participation aux 
actions 

d’autofinancement 
 

Participation au 
séjour 

2 coordinateurs :  
Sophie 

(Mercredi) et 
Raphaël (Samedi) 
 

Une bénévole  
cavalière désirant  

s’impliquer   
 

 
1 moniteur 

diplômé d’état 
aux Ecuries du 
Lac d’Hostens 

 
Une partie de 

l’équipe 
permanente du 

Centre en 
roulement, pour 
les accompagner, 

si besoin 

2 minibus 
 

Participation 
du CAJ : 

20% du coût 
réel des 
séances 

d’équitation 
(28 séances le  
mercredi et 24 

séances le 
samedi), à 
20€/jeune 

/jour 
+ 

Appel à projet 
(830€ qui 

seront déduit 
du coût 
annuel) 

 

Participation 
des  

familles : 
Politique 
tarifaire 
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Projet Découverte de notre patrimoine  

Période : 1 rendez-vous pendant les vacances scolaires   Ouvert de 5 à 7 jeunes et  à 1 accompagnateur bénévole du CAJ  

En Gironde, les châteaux, les domaines, les abbayes, les parcs et jardins, les églises et les monuments sont nombreux, ils marquent l’emprunte de l’homme au cours des 
siècles et témoignent de la richesse de notre patrimoine. 

Notre projet consiste à proposer à nos jeunes adhérents de se familiariser avec ces lieux de mémoire car ces actions éducatives et culturelles participent à leur éducation de 
futur citoyen, stimule leur curiosité, accroît leur imagination, enrichit leur sensibilité, favorise le questionnement et développe leur sens critique. 

Objectifs généraux Objectifs Opérationnels Actions Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

- Découvrir le patrimoine 
Régional 

 

- Stimuler la curiosité 
 

- Accroitre l’imagination 
 

- Enrichir la sensibilité 
 

- Favoriser le questionnement 
 

- Développer le sens critique 
 

- Augmenter les facultés de 
compréhension 

 

- Marquer les esprits et laisser 
des traces enrichissantes 

 

- Enrichir les cours d’Histoire 
et de Géographie 

 

- Participer à la vie de groupe 
 

- Respecter les lieux et les 
personnes 

- Organisation de sorties 
culturelles sur des sites 
emblématiques de 
Bordeaux et de sa région 
(visites guidées, en 
autonomie et jeux) 

 
- Préparation de la sortie 

avant le départ (consignes 
et description) 

Briefing de la  visite vers 13h30 
Départ vers le site à 14h 

Visite 15h à 16h30 
Échanges et retour vers 17h30) 
Horaires mentionnés à titre indicatif 

 
 

Coût de la sortie : de 3€ à 5€ 
 

 

Intérêt pour les visites 
 

Questionnement sur la 
visite 

 
Retour sur expérience 

 
Incitation à  rechercher 

des informations 
supplémentaires 

1 
animateur 

du 
C.A.J 

 
1 

accompagnateur 
bénévole 
possible 

Transports 
municipaux 
(mini bus) 

 
Tramway 

 
1 Appareil 

photographique 

Budget 
vacances 
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Projet Pédagogique Angle de Vue  

Objectif général Objectifs opérationnels Outils/moyens Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens matériels 

Moyens  
financiers 

- Développer les capacités 
d’imagination et de création  

- Initier les jeunes aux 
techniques vidéo et photos 
numériques 

- Transmettre une éducation 
aux médias dans notre société 
de Consommation 

- Impliquer les jeunes dans la 
vie de l’association par le biais 
de nouveaux outils de  
communication 

- Valoriser les jeunes en les 
mettant sur le devant de la 
scène dans des vidéos 
positives 

- Soutenir les familles, être un 
relais éducatif 

Proposer des ateliers d’écriture de 
scénarii en groupe (inventer une 

histoire, créer les 

dialogues, dessiner une story board, 
préparer le tournage) 

Visionner des supports vidéos 
adaptés pour déchiffrer les 

manipulations médiatiques et 
comprendre les rouages des 

pratiques télévisuelles 

Concrétiser les temps de travail 
écrits par un tournage encadré par 

un professionnel 

Diffuser les vidéos sur des 
plateformes Internet 

Participer à des concours vidéo 

Nombre de 

jeunes présents 
sur les ateliers 

Satisfaction des 
jeunes quant au 
déroulement des 

séances 

Nombre de 

vidéos produites 
et l'utilisation qui 

en découle 
(prévention, 

communication) 

Impact des 

initiations sur les 
habitudes des 

jeunes 

- Proposer des 
ateliers 
audiovisuels 
chaque 
mercredi 
comme une mini 
école du cinéma  

 
- Créer des vidéos 

ou courts 
métrages 
abordant des 
thématiques 
éducatives 
d’actualité 

Il est important de comprendre ce que « l’on choisit de nous montrer » dans les différents 
médias et de quelle façon. L’outil audiovisuel est incontournable pour les adolescents 
d’aujourd’hui, il est de notre responsabilité de les guider à travers les méandres d’une 

société qui nous observe à la loupe. 

1 animateur 
 
 

1 intervenant 
ponctuel 

 
 

Une salle 
aménagée 

 
 

2 bénévoles 
 
 

L’association 
« Charlie 

Production » 

Papiers / stylos 
 

Appareil 
photos/Caméra 

 
Pied d’appareil 

 
PC multimédia 

 
Télévision et 
ordinateur 

 
Un minibus pour le 

transport du matériel et 
des jeunes 

Voir 
budget 
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L’évaluation du secteur 

 

 

Indicateurs quantitatifs : 

� Nombre de Présences par tranche d’âge. 

� Mixité (répartition des jeunes par quartiers, par sexe). 

� Nombre de projets. 

� Travail avec les partenaires. 

 

Indicateurs qualitatifs : 

� Retour des jeunes – satisfaction. 

� Volonté de renouveler des activités. 

� Motivation de l’équipe d’animation. 

� Utiliser les bilans d’activités comme outil d’évaluation du secteur Loisirs éducatifs. 

� Évaluer le fonctionnement du secteur (prestataires, pertinence des réunions, feuille de route, compréhension autour de l’organisation). 
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PROJET PÉDAGOGIQUE 2017-2018 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 
 
 
 
 
 
Un soutien dans quel but ? 

 

 

 

Complémenter le travail de l’Éducation Nationale en : 

- Aidant le jeune à acquérir des méthodes et des approches lui facilitant l’accès au savoir. 

- Élargissant ses centres d’intérêt. 

- Diversifiant ses goûts culturels. 

- Promouvant ses apprentissages à la citoyenneté. 

- Valorisant ses acquis, en renforçant son autonomie et en le responsabilisant sur son parcours scolaire. 

- Soutenant sa famille dans le suivi de sa scolarité. 
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Projet Pédagogique Accompagnement à la Scolarité 

Objectifs Outils/Moyens Evaluation 
Moyens 
Humain 

Moyens 
Matériel 

Budget 

Soutenir le jeune dans 
sa scolarité (suivi 
individuel, devoirs, 
organisation, 
méthodologie)  

- Goûter afin de discuter avec le jeune avant les 
devoirs 

- Aide aux devoirs les mardis et jeudis de 17h à 
19h, le mercredi de 14h30 à 16h30 et un matin 
par semaine pendant les vacances  

- Suivi individuel du jeune par un bénévole ou un 
salarié référent  

- Ateliers de méthodologie et révisions des 
examens en fin d’année  

Participation du jeune 
Capacité à appliquer les techniques 

apprises en cours 
Ressenti des jeunes 

Evolution constatée en atelier 
Respect des consignes 

Appréciations des référents (fiche) 
Evaluation en cercle 

Accompagner le jeune 
dans la réflexion de 
son orientation et 
l’aider à construire 
son projet 
professionnel  

- Discussions et suivi du jeune 
- - Rencontre avec des professionnels pour 

discuter de leurs métiers 

Intérêts du jeune 
 

Participation aux rencontres 

Soutenir la famille 
dans le suivi du 
parcours scolaire de 
son enfant  

- Offrir aux familles un espace d’information, de 
dialogue, de soutien leur permettant une plus 
grande implication dans le suivi de leur enfant 

- - Participation au E.R.E. (accompagnement des 
familles et proposition d’aides spécifiques) 

Investissement de cet espace par les 
familles 

3 animateurs 
(Yann, Alain et 

Wilfried) 
 

Etudiant(es), 
stagiaire(s) 

bénévoles de 
facultés 

américaines et 
françaises 

Salle d’accueil 
du CAJ 

 
Salle de 

restauration 
du CAJ 

 
Ordinateurs 

 
Tablette 

 
Manuels 
scolaires 

 
Dictionnaires 

Cf Budget 
Accompagnement 

à la scolarité 
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Projet Pédagogique Atelier Anglais  

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Outils/moyens Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

- Consolider ses 
connaissances 
en Anglais  

 
- Découvrir des 

cultures 
différentes 

- Aider le jeune dans 
son travail scolaire. 

- Proposer une 
approche variée de la 
langue  

- Découvrir d’autres 
pratiques et des 
coutumes différentes 

- Prendre conscience 
des différences en 
élargissant ses repères 
culturels 

- Perfectionner la 
pratique de la langue 

Expliquer les cours non compris 

Aider à faire les exercices scolaires 

Proposer des exercices supplémentaires 

Écouter la radio, des CD, des chaînes 
anglaises... 

Lire et comprendre des textes simples 
(Journaux, chansons, contes…) 

Dialoguer en anglais 

Pratiquer des jeux pédagogiques (jeux de 
société…) 

Apprendre les verbes irréguliers avec un 
support chanté (CD) 

Apprendre du vocabulaire en situation 
(billard, cuisine, jardinage…) 

Feuilleter des revues et des livres 

Groupe de 10 à 12 jeunes 

Créneau le jeudi de 17h à 19h 

Début 28 septembre 2017 à mi-juin 2018 
 

* Les jeunes inscrits à l’atelier peuvent 
terminer leur travail scolaire ou assister à 
l’atelier Maths en 2ème partie de séance, 
l’aide en anglais étant obligatoire en 1ère 

partie. 

Suivi de la présence 
à l’atelier. 

Discussions, 
échanges entre les 

jeunes et les 
intervenants. 

Évaluation par 
items en fin 

d’année 

Intérêt pour les 
supports proposés 

 

Implication du 
jeune 

2 

Animateurs 

anglophone 

du  CAJ 

(Alain 

Wilfried) 

 

Bénévoles 

de 

l’Université 

du 

Middlebury 

et du Centre 

de 

Califormie 

 

Stagiaires 

étrangers 

Cuisine du Centre pour 
goûter de 17h à 17h30 

 
Accueil du CAJ de 17h30 à 

19h 
 

Ordinateur 
 

Photocopieuse 
 

Affichage auprès CIJA, 
ERASMUS, MAIRIE pour 

recherche bénévoles 
 

Une méthode 
d’apprentissage de l’Anglais, 

des revues… 
 

Des supports ludiques (jeux, 
activités…) 

 
Livres et dictionnaires 

bilingues. 

Atelier  et 
goûter 

30€/année 
 

Budget 
Accompagnent 

à la scolarité 
pour achats 

divers 
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Projet Pédagogique Atelier Maths  

Objectifs 
généraux 

Objectifs opérationnels Outils/moyens Évaluation 
Moyens 

 humains 
Moyens  

matériels 
Moyens 

financiers 

Accompagner les 
adolescents dès 
10 ans jusqu’au 
baccalauréat 

- Aider le jeune dans son 
travail scolaire 

 
- Proposer une aide 

méthodologique de 
travail 

 
- Favoriser les échanges 

pour ne pas perdre 
confiance en soi face aux 
difficultés scolaires 

 
- Proposer une écoute 

décalée des exigences 
de l’éducation nationale 
et des inquiétudes 
familiales 

Outils :  
Expliquer le cours non compris 

 
Aider à faire les exercices 

scolaires 
 

Organiser le travail de révision en 
vue des examens 

 
Échanger et répondre aux 

attentes du collégien et sa famille 
 

Valoriser l’implication du jeune 
 

Moyens : 
Proposer 1h30 hebdomadaire de 

soutien spécifique en maths 
 

Recevoir chaque jeune 
présélectionné lors d’un entretien 
pour cibler sa motivation, préciser 

sa demande, rappeler les règles 
de fonctionnement de l’atelier 
(trois absences successives non 

justifiées impliquent une 
exclusion de l’atelier)  et adapter 

notre intervention. 

Nombre de 
participants 

 
Assiduité des jeunes 

aux séances 
 

Retours des jeunes 
 

Retours du staff 
encadrant 

 
Echanges entre 

jeunes et 
intervenants 

 
Evaluation en cercle 

en fin d’année 
 

Résultats scolaires 
des collégiens et des 

lycéens 

2 animateurs 
référents : 

Alain et Yann 
 

1 intervenant 
diplômé pour 2 

jeunes 
 

Utiliser les 
compétences des 

animateurs de 
l’équipe du CAJ et 

de bénévoles 
recrutés dans les 

matières 
scientifiques 

Cuisine du Centre 
pour goûter de 

17h à 17h30 
 

Salles de l’étage 
de 17h30 à 19h 

 
Ordinateur 

 
Photocopieuse 

Budget 
accompagnement 
à la scolarité pour 
achats divers et 

gratifications 
 

Coût : 15€/année 
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