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Définition du Projet Educatif 

 

 
Le projet éducatif d'un ACM est décrit par l'organisateur de cet accueil. Il prend en 

compte les grandes valeurs éducatives mais ne développe pas celles-ci. Cela revient au 

directeur de l'ACM de développer les moyens de mise en œuvre. 

Ces objectifs sont formulés à partir des finalités, des valeurs, des choix liés à l'analyse 

des besoins du territoire, que souhaite promouvoir l'organisateur. 

Le projet éducatif est réglementairement un document élaboré par la personne physique 

ou morale organisant un accueil collectif de mineur (ACM). 

Il est pertinent que les familles, les usagers et les équipes d'encadrement soient 

associés à son élaboration. 

Le projet éducatif peut être considéré de fait comme un instrument de communication. 

En effet, la réglementation précise que les personnes qui assurent la direction ou 

l'animation d'un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur 

entrée en fonctions en même temps qu'elles sont informées des moyens matériels et 

financiers mis à leur disposition. 

Accueillir des enfants de façon collective, en dehors de leur domicile familial est un 

acte éducatif. Ces accueils permettent à l'enfant et au jeune de vivre un temps de 

découverte de soi et des autres dans un contexte de détente. Le temps de vacances ou 

de loisirs participe à l'éducation de l'enfant et lui offre la possibilité de s'approprier un 

environnement et des expériences. Il représente un troisième pôle dans la vie de 

l'enfant, à côté de l'école et de la famille, et permet de prendre des responsabilités, de 

construire des relations différentes avec le quartier, le village, l'école, d'autres 

structures (clubs sportifs, écoles artistiques…), d'autres environnements (sortie et 

camps) et d'autres enfants et jeunes. Ainsi, il s'agit pour chaque enfant et chaque jeune 

de favoriser sa créativité, sa prise de responsabilité, la pratique d'activités de qualité, 

ainsi que le développement de son autonomie par l'acquisition de repères dans un 

paysage complexifié et le développement d'un esprit critique. 

Il convient de noter que le projet éducatif renforce les liens entre l'organisateur et les 

équipes pédagogiques, en permettant l'élaboration, pour chaque accueil et/ou chaque 

période, d'un projet pédagogique cohérent avec les intentions éducatives initiales. 



 

PROJET EDUCATIF 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 
La Commune de Férin vise à regrouper des garçons et des filles désireux de mieux 

connaître leur environnement. 

Nous souhaitons leur permettre, par le biais d’activités variées et constructives, de 

faire l’apprentissage de la vie en groupe et du respect des autres. 

 

L’ALSH est une méthode complémentaire de la famille et de l’école, nous nous adressons 

à tous ceux qui s’intéressent, à la nature et à toutes activités sportives respectueuses 

de l’environnement et sont désireux de découvrir de nouveaux milieux. S’appuyant sur 

l’éducation des uns par les autres, nous offrons à chaque enfant et adolescent la 

possibilité de se découvrir et de se co-construire dans chacune de ses dimensions 

 

Nous Privilégions, autant que faire se peut, une découpe en tranches d’age cohérent en 

fonction des centres d’intérêts et de la maturité des jeunes : 3/5 ans ; 6/8 ans ; 9/13 

ans.   

 

La curiosité, la capacité d’analyse, la volonté, l’esprit d’entreprise sont nécessaires pour 

acquérir l’autonomie. 

Pour devenir acteur de sa vie, l’enfant ou adolescent doit pouvoir identifier ses besoins 

et laisser le champ libre à sa créativité. 

 

Nous pensons que l’engagement dans des actions durables, concrète et utiles permet à 

chacun de développer son sens des responsabilités en étant réaliste, conséquent et en 

assumant ses actes et ses paroles. 

L’essor de l’écocitoyenneté passe par le développement harmonieux d’individus au service 

de la collectivité : 

 

Epanouissement et liberté de choix : 
La Mairie de Férin pense que chaque enfant doit s’épanouir en se développant dans 

toutes ses dimensions. Être épanoui, c’est agir avec enthousiasme, en harmonie avec soi-

même. 

 

Conscience de soi et tolérance : 
Le respect de la dignité de chacun, la liberté de conscience et d’expression, sont des 

valeurs que nous défendons pour promouvoir cette ouverture. C’est aller à la rencontre 

de l’autre, chercher à le comprendre et le respecter dans sa différence, sans pour 

autant renoncer à ses propres valeurs. 

 

 

Se mettre au service de la collectivité, c’est développer une personnalité affirmé, une 

individualité forte. Tout l’inverse d’un individualisme consumériste et du repli sur soi. 

Nous valorisons donc la générosité, le don de soi et la gratuité du service offert. 

 

 

 

 

 



 

NOS METHODES POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 

EDUCATIFS 
 

 
La vie en Equipe : 
Une vie de groupe conviviale qui génère bien être et dynamisme et qui par les règles qui 

incitent à la fois à la connaissance de soi et à la tolérance. Se connaitre pour apprécier 

l’autre, s’assumer pour le respecter. 

Le respect qu’elle propose, permet de respecter l’intimité et les rythmes de chacun. 

 

Un système d’équipe, définition particulier en fonction de l’âge, au sein desquelles 

chacun assume une responsabilité et développe son sens du service, dans des tâches de 

la vie quotidienne et les activités. 

On peut adapter la vie en équipe, la coéducation, et le régles par tranches d’âges en 

fonction, du public et des activités. 

 

Le jeu : 
L’immersion dans le thème de l’ALSH, outre qu’elle permet un total dépaysement en 

appréhendant un environnement différent, elle permet également de libérer totalement 

l’imagination. 

 

Des activités physique, des aventures, la découverte du patrimoine naturel et humain de 

l’endroit ou l’on se trouve…. Tout est occasion de jeux, tout est matière à thèmes…. 

L’imagination et la reflexion permettent à la personnalité de se construire, et soudent le 

groupe. 

 

Une évolution collective et individuelle : 
Le développement de la personnalité de chacun s’appuie sur la découverte et la mise en 

valeur de ses gouts, ses facilités, ses aptitudes et ses connaissances. Des activité ont 

donc lieu dans les domaines les plus variés, qu’il soient naturaliste, physique, sportif, 

manuels, artistiques ou intellectuels. L’accent étant mis sur le dépassement de soi, 

chacun avance ainsi à son rythme. 

 

Des moments festifs marquent les grands moments de la progression du groupe et 

valorisent ainsi, aux yeux de tous, l’expérience de chacun. 

 

L’éducation Partagée : 
Chaque moment de la vie quotidienne, qu’il soit routinier ou exceptionnel peut être utilisé 

comme une occasion de dialogue autour du thème qui interpellent les jeunes. 

L’encadrement est toujours là pour écouter, rassurer et répondre mais surtout pour 

permettre à chacun de s’exprimer. 

 

Au travers de nos ALSH nous souhaitons laisser une trace concernant les notions d’éco 

citoyenneté et le non gaspillage des ressources et le respect de l’environnement. 

 

Dans l’élaboration et le montage de nos projets ainsi que dans les activités, les plus âgés 

prennent conscience de leur rôle de modèle pour les plus jeunes. Leurs exemple est leur 

première responsabilité. 

 


