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Projet PEdagogique 

Jeunesse 2018 
 

I - Présentation de la structure 

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’Fil est une association déclarée qui 
s’adresse à tous les habitants et associations du territoire composé de sept communes, 
Trémentines, Vezins, Nuaillé, Chanteloup les Bois, Toutlemonde, La Tessoualle, Mazières en 
Mauges. L'objet de l'association est de «favoriser l'animation de la vie sociale et culturelle par 
l'accueil de toutes personnes et toutes associations et par le développement d'activités à 
caractère éducatif, culturel, sportif et d'éducation populaire». 
Le CSI est composé de différents secteurs: petite enfance, enfance-famille, jeunesse et vie 
associative, chacun menant des projets avec les habitants, les bénévoles et les associations du 
territoire. 

 

II - Le public 

Les jeunes résidant sur les communes du territoire âgés de 11 à 25 ans. A travers ce projet 
pédagogique, nous prendrons en compte plus particulièrement les 11-18 ans, et nous 
répondrons aux différents besoins et intérêts de ce public. 
 
Particularités du public: 
Les 11-14 ans (public préadolescent): Une attention particulière sera portée sur le besoin d'être 
considéré non plus comme un enfant mais comme une personne pouvant avoir des 
responsabilités. Pour cette tranche d'âge la notion d'action et de collectif sera mise en avant. 

Les plus de 14 ans (adolescents): La notion de prise d’initiative sera privilégiée pour 
cette tranche d'âge, ainsi que celle de la prise de conscience des limites. 

Les plus de 18 ans: pour cette tranche d'âge, nous proposons un accompagnement pour 
des projets, qu'ils soient individuels ou collectifs. 

 

III- Les intentions éducatives 

 
L’action jeunesse de Chloro’fil est cadrée par la convention avec l’Agglomération du Choletais, 
qui défini que « Dans le cadre de ses missions le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil 
développe des actions éducatives en direction de la jeunesse ». Les 4 leviers de cette action sont :  
 

- l'accueil des 11-17 ans au travers d'activités de loisirs, 
- l'accompagnement des foyers de jeunes sur le territoire,  
- l'accompagnement des initiatives de jeunes, 
- les passerelles (entre les ALSH et l’ALSH du CSI ou les Sodafun vers les Foyers des Jeunes) 
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Ce projet pédagogique s’appuie sur les valeurs du Projet Social de la structure développé pour 
2017-2020, à savoir pour le secteur jeunesse ; un espace d’éducation populaire, d’émancipation 
et de citoyenneté.  
 
 
Le CSI Chloro'fil a la charge de mettre en œuvre la politique jeunesse sur les sept communes de 
son territoire d'intervention: Chanteloup les Bois, Mazières en Mauges, Nuaillé, La Tessoualle, 
Toutlemonde, Trémentines et Vezins. 
Des rencontres ont eu lieu entre les élus, les habitants (jeunes et parents) et les professionnels 
de Chloro’fil pour identifier les différents besoins des jeunes. Voici le résultat sous formes de 7 
objectifs généraux, d'une réflexion collective. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV- Les objectifs pédagogiques 
Pour cette année 2018, suite à un travail mené par la commission jeunesse, nous avons pris part 
de nous orienter sur 3 objectifs ; la culture comme vecteur de vivre ensemble et d’ouverture aux 
autres. Mais aussi essayer de créer une rencontre entre les municipalités et les jeunes, afin 
d’échanger. Et faire plus de présence hors les murs, en allant plus à la rencontre des 15 – 17ans.  
 
Pour se faire, voici différents moyens d’atteindre nos objectifs :  
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V- Fonctionnement du secteur 

L'accueil des 11 – 17 ans au travers d’activités de loisirs.  
Nous proposons des activités à la journée, à la demi-journée ou en soirée afin que les jeunes 
puissent organiser leur temps libre pendant les vacances scolaires. Des séjours et minis séjours 
sont également proposés sur la période d’été principalement et peuvent être proposés à d’autres 
moments de l’année. 
 
Les activités se déroulent sur les communes du territoire. Le CSI Chloro'fil est aussi utilisé pour 
des animations (salle, terrain). Sur chaque période de vacances, nous essayons d’être présents 
sur les 7 communes (sous acceptation et disponibilités des salles souhaitées).  
Les horaires: de 9h30 à 17h30 et/ou de 13h30 à 17h30 pour la journée et de 19h00 à 22h00 en 
soirée (en fonction des activités, les horaires pourront être modulés). 
 
Les inscriptions s’effectuent au CSI et ne sont validées qu'à réception du paiement. Les parents 
sont reçus individuellement afin de communiquer et d’échanger avec les animatrices. Ces 
moments sont autant d’occasions pour recueillir les ressentis, rassurer si besoin et de renseigner 
sur l’équipe, les activités, le fonctionnement… (Projet Éducatif et Pédagogique). 
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Les tarifs sont définis en fonction du quotient familial de chaque famille. Nous faisons en sorte 
que les animations soient accessibles à tous. 
 
Chaque animation se fait dans des locaux adaptés, à l’activité et au nombre de participants, dans 
les conditions sanitaires et de sécurité nécessaires.  
Etant donner que les activités se font dans les différentes communes du secteur d’intervention 
de Chloro’fil, nous demandons aux jeunes de se rendre aux activités par leurs propres moyens. 
Mais à chaque vacance, le CSI met en relation les familles, afin qu’elles organisent un 
covoiturage.  Cette liste est rédigée à l’issue des inscriptions. Les familles qui s’inscrivent après 
les délais reçoivent également cette liste, mais elles n’apparaissent pas dessus. 
Afin que le déplacement ne soit pas un frein pour l’accès aux activités, le CSI se charge, en 
dernier recours, d’utiliser le mini bus pour assurer les transports, le rendez-vous se fera en 
fonction de la situation.  
 
Nous demandons aux jeunes d’apporter leur pique-nique lors d’activité à la journée, de sorties... 
Mais lorsque nous organisons des animations incluant des temps de cuisine et/ ou de repas en 
lien avec l’activité, le pique-nique n'est pas nécessaire et le repas est compris dans le tarif de 
l’activité.  
 

L’accompagnement des foyers de jeunes sur le territoire 
 
Les animatrices accompagnent les associations foyers de jeunes dans leur vie associative.  
Pour les foyers, cette coordination est un moyen de soutien à de la vie associative et permet 
d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans l'organisation de leurs 
loisirs. Pour ces jeunes, les projets sont un moyen d'agir dans leur commune, de la faire vivre et 
donc d’acquérir des responsabilités et de développer leur sens de la citoyenneté. 
 
Actuellement il existe une association et un local dans 5 communes du territoire (La Tessoualle, 
Toutlemonde, Mazières en Mauges, Chanteloup les Bois et Nuaillé) 
L’accompagnement des foyers sont repartis entre les deux animatrices permanentes.  
Elles accompagnent également les parents responsables des foyers dans leurs rôles de 
gestionnaires ou d’accompagnement de jeunes. Cela se traduit par des rencontres, des outils 
partagés ou de l’aide ponctuelle.  
 
Pour les foyers adhérents aux CSI Chloro’fil (30€ l’adhésion associative) les animatrices peuvent 
aider à mettre en place des actions d’autofinancement, des accompagnements de projet de 
jeunes (tels que des séjours ou sortie…) et mettent également à disposition ou en location le 
matériel d’animation (jeux, sonorisation…)  
 
Chloro’fil ne décide pas du fonctionnement interne ou du règlement du foyer. N’applique 
également pas de sanction en cas de non respect des règles de fonctionnement du foyer. Et  
surtout ne tient pas de permanences d’ouvertures du local au sein du foyer.  
 
 

 L’accompagnement des initiatives de jeunes 
 
Sur leur demande, les animateurs accompagnent les jeunes et groupes de jeunes dans leurs 
envies ou leurs projets. Que ce soit un projet personnel ou collectif, les animateurs peuvent aider 
dans la démarche de projet.  En partant de la recherche jusqu’à la réalisation finale du projet.  
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Les passerelles  
 
Entre les ALSH et l’ALSH du CSI 
A chaque période de vacances, une animation réservée aux 10-11 ans est proposée aux jeunes 
des 7 communes. C’est une animation de loisirs qui permet aux plus jeunes de se familiariser 
avec les animations jeunesse du CSI Chloro’fil et l’équipe d’animation. L’objectif est également de 
proposer une transition en douceur aux jeunes qui ne pourront plus être accueillis en ALSH par 
la suite.  
 
 Les Sodafun vers les Foyers des Jeunes 
Les foyers des jeunes sont réservés aux jeunes de 13 à 18 ans. (Selon le règlement des FDJ) Afin 
de sensibiliser les plus jeunes de leur commune l’équipe d’animation Chloro’fil propose des 
animations « Soda’Fun ». Ces animations ont lieu 1 mercredi par mois environ au sein du foyer 
des jeunes de la commune. C’est une animation gratuite, réservée aux 11-14 ans et qui a lieu de 
14h à 17h.   
L’objectif est de rencontrer de nouveaux jeunes, de leur permettre de se familiariser avec les 
locaux des foyers de jeunes et éventuellement, avec le soutien des parents, de reprendre la 
gestion de l’association foyer par la suite. 

VI- Les activités proposées 

 
Le CSI propose des activités pluridisciplinaires et qui répondent aux besoins du public et aux 
objectifs déclinés. 

Des activités de loisirs ponctuelles 
- ludiques (jeu de société, jeu vidéo, grands jeux extérieur ou intérieur…) 
- manuelles (cuisine, bricolage, cabanes…) 
- artistiques et culturelles (arts plastiques, photo/vidéo, danse, découvertes, théâtre, cinéma…) 
- sportives (tournois, initiation, découverte, plaisir…) 
- scientifiques et techniques (informatique, expériences, fusées à eau…) 
- «Bien-être» (liées à l'estime de soi, le harcèlement, les conduites à risques, les cosmétiques 
naturels...) 
- sorties sportives et culturelles 
- de proximité (contact de rue, les SODA Fun, les passerelles, les foyers des jeunes) 
- des inter-centres sociaux ; rencontre de d’autres jeunes, activité sans compétition qui permet 
vraiment l’échanges et pas d’obligation d’équipe mixte (en genre mais surtout en fonction des 
centres sociaux)  

Des activités qui impliquent les jeunes 
-Ateliers (Activités techniques et collectives dans divers domaines tels que la couture et nouveau 
cette année le numérique et média) 
-Des actions d'implications (programmation des activités pendant les vacances, actions 
d'autofinancement, échanges de savoir entre les jeunes...) 
 

Des temps de vie collective 
-Les projets de jeunes : séjours, mini séjours, sorties, animations, organisés par des groupes 
constitués. 
-Des séjours organisés par les animateurs, avec les jeunes.  
-Des actions collectives : actions sur les communes, rencontres inter foyers… 
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VII- Les moyens 

Nous disposons des différentes structures existantes sur les communes du territoire (salles de 
sports, salles des fêtes, complexes, maisons des associations...), ainsi que de matériel de sports. 
Nous disposons également d'un minibus pour les transports entre les communes ou vers des 
activités. 
 
Nous avons aussi différentes malles : jeux de société, de lecture, cirque, de divers petits matériels 
pour des activités manuelles, matériel de bricolage, malles d’activités (bijoux, cuir, couture…). 
Des jeux géants en bois, une console de jeux vidéo, du matériel multimédia... 
 
Chaque activité est encadrée par des animateurs permanents ou vacataires dans le respect des 
taux d’encadrement. L’équipe est composée : 
De deux animatrices permanentes et d'une stagiaire : 
 
Sabrina CHOUTEAU (BAFA, BPJEPS APT & LTP) 
Elise JAN (BAFA, DUT) 
Fabienne AUDOUIT (stagiaire BPJEPS LTP). 
De plusieurs animateurs vacataires lors de vacances (BAFA, SB, BE...) 
 
Nous travaillons avec des associations du territoire, des bénévoles et des intervenants 
spécifiques. Nous sollicitons également des parents, des jeunes, des élus, des administrateurs 
pour participer à la vie du secteur jeunesse au travers de la commission jeunesse du CSI 
Chloro’Fil.  
 
Financiers : 
cf. budget prévisionnel annuel et de chaque période de vacances. 
 

VIII- Le Fonctionnement de l’équipe 

 
La référente jeunesse prend en charge les fonctions de direction lors de chaque période de 
vacances scolaires. Elle est alors déclarée auprès de la DDCS. Il est possible que ces fonctions 
soient attribuées à sa collègue permanente ou à un animateur stagiaire effectuant un stage 
pratique de direction. 
 
La première matinée de chaque semaine de vacances, est destinée à la préparation des activités, 
et est aussi un temps de régulation de l’équipe, afin de passer des infos, prendre des décisions… 
Suivant les vacances, un temps sera consacré au bilan et à la préparation des vacances suivantes. 
 

Rôle de l’animateur : 
Lors des activités, les animateurs sont présents sur les lieux avant que celles-ci débutent afin 
d’être disponibles pour accueillir les premiers jeunes et parents.  
L'animateur garantit la sécurité physique et affective des jeunes, il respecte les jeunes en tant 
qu'individus à part entière. Il est à leur écoute et répond à leurs demandes quand elles 
s'inscrivent dans le cadre du projet pédagogique ou ne s'opposent pas aux valeurs portées par la 
structure. Il est force de proposition et s'adapte aux différentes situations. Il adapte son activité 
au public, gère l'activité de la préparation au rangement. 
L'animateur respecte ses collègues, travaille en équipe et est à l'écoute de l'autre. Il participe aux 
réunions de préparation, sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action 
et sur celle des autres. 
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L'animateur est en lien direct avec les familles, et favorise le dialogue avec elles, afin de s’assurer 
que les différentes informations soient passées. Il répond à des demandes d'organisation et 
oriente vers les personnes concernées.  

IX – Charte du « vivre ensemble » 
 
Certaines règles ne sont pas négociables et ne peuvent être construites avec les jeunes, elles 
s'imposent de par la loi, ou les valeurs défendues par la structure. 
 
En ce qui concerne le tabac, les animateurs ne fument pas avec les jeunes. La réglementation 
interdit de fumer dans l’enceinte des bâtiments. Concernant les jeunes fumeurs, le manque de 
tabac pouvant provoquer des difficultés, des temps de pause cigarette sont possibles sur des 
activités à la journée ou en séjours et peuvent donc être aménagés. Ces temps seront limités 
dans la journée et ne se dérouleront pas pendant les activités.  
 
La consommation d'alcool et les stupéfiants sont interdits sur le temps de travail, pour les 
animateurs mais de même pour l’ensemble des jeunes accueillis, donc sur l'ensemble des 
activités de Chloro'fil.  
 
L'animateur met en œuvre le rangement et le ménage de manière participative et implique les 
jeunes, ce temps fait partie de l'activité. 
 
En cas de retard des parents à la fin des activités, l’animateur attend que ceux-ci arrivent avant 
de partir, pour ne pas laisser le jeune seul. Il ne prend pas la décision de le ramener chez lui avec 
son véhicule (Les animateurs vacataires ne sont pas assurés par l’organisateur pour transporter 
des jeunes avec leur véhicule personnel. Ils peuvent cependant véhiculer les jeunes avec le 
minibus du centre ou tout autre véhicule loué par l’organisateur). 
 
Les animateurs emportent avec eux les fiches sanitaires des jeunes et la trousse à pharmacie. 
En cas d’accident pendant l’activité, l’animateur est vigilant et adapte son comportement (et 
celui des autres personnes) à la situation. Néanmoins, les règles de sécurité demandent de : 
-Protéger la (ou les) victime(s) ainsi que le reste du groupe (éviter le sur-accident) 
-Appeler les secours -en priorité-, puis la direction.  Celle-ci se chargera de prévenir les parents. 
Même chose si il y a eu une intervention extérieure : pharmacie, docteur… 
-Secourir, dans la mesure de ses compétences. 
 
Le respect de l'autre est essentiel pour le vivre ensemble, et tisser des liens de confiance solides 
entre les jeunes et les animateurs. Le respect des autres commence par le respect de soi.  
Respect des rythmes de chacun (ex: fatigue, heures du coucher et du lever…) 
Pas de violence verbale et physique. Respect du matériel, des locaux et respect de 
l'environnement (lieu ou l'on passe, ou lieu ou l'on s'installe) 

X- Évaluation / Bilan 
Une évaluation de ce projet pédagogique sera effectuée en fin d'année. Elle s'appuiera sur les 
bilans des actions menées. Ceci, va nous permettre d'avoir une approche quantitative et 
qualitative du projet mis en œuvre. Les temps de bilan seront réalisés avec les publics 
participants et avec l'équipe d'animation. 


