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 Objet : Organisation des inscriptions du mois de juillet 

ANNEXE 01 
1. CONSTAT 

L’organisation du mois de juillet repose principalement sur une inscription à la semaine, clôturée à la fin du mois 
d’avril. L’objectif principal étant l’optimisation des dépenses par un recrutement anticipé et maitrisé. 

Avec la superposition d’un autre mode d’inscription, cette organisation peut être remise en question. 

Tant que l’inscription à la journée reste marginale (comme en 2014), elle ne pose aucune difficulté. Au-delà d’un 
certain seuil, elle peut devenir très problématique en remettant en cause les fondements de l’organisation du 
service, surtout si elle n’a pas été anticipée. 

De plus, plus le taux « d’inscription journée » est important (avec moins de stabilité dans les effectifs), et plus le 
taux d’occupation diminue. Dans ce cas, la surqualité proposée aux familles ne sert pas la rentabilité du service, 
ni le niveau de confort et de sécurité des groupes… Avec de surcroit le risque de ne pas pouvoir mettre le 
personnel en place et par conséquent d’annoncer tardivement l’impossibilité d’accueillir des enfants. 

2. PISTES 

Trois Solutions Avantages Inconvénients 

1 

Maintien de l’inscription à la journée 

Clôture mi-juin 

 Offre importante pour les familles, 

 Souplesse maximum. 

 Manque de visibilité, 

 Organisation non maitrisée, 

 Risque de poste(s) vacant(s) 
= Accueil d’enfant non garanti. 

2 

Suppression de l’inscription journée 

 Visibilité de l’organisation, 

 Dépenses maitrisées, 

 Confort de travail pour les saisonniers 
= Sécurité renforcée pour les groupes. 

 Offre limitée pour les familles, 

 Anticipation des inscriptions, 
(2 mois avant la saison) 

 Perte d’un acquis (retour). 

3 

Maintien de l’inscription à la journée 

Clôture fin avril 

 Offre importante pour les familles, 

 Visibilité de l’organisation, 

 Dépenses maitrisées. 

 Anticipation des inscriptions, 
(2 mois avant la saison) 

 

3. PRECONISATION 

 L’important pour la commune est de garder la maitrise de ses dépenses et de garantir le service public. 

 La demande des familles est d’avoir plusieurs formules d’accueil en fonction des différents besoins. 

 Le Service Enfance Jeunesse doit quant à lui assurer les besoins de garde et les demandes de chacun 
tout en garantissant un accueil sécurisé et de qualité pour tous les mineurs. 

Voici pourquoi je préconise la solution 3, c’est-à-dire un compromis entre le mode et le délai d’inscription : 

- Maintien de l’inscription à la journée pour conserver une offre plus importante pour les familles, 
- Clôture d’inscriptions anticipée pour maitriser l’organisation et donc les dépenses. 

L’impératif étant de pouvoir organiser les équipes d’animation (recrutement) début mai, 
en fonction des effectifs (inscriptions). 

La commune doit garder une visibilité pour pouvoir anticiper son organisation. 


