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-  Contrat  Enfance et  Jeunesse - 

PLAN D'ACTIONS 

06-108 / 02-2012 

  
STRUCTURE  OU 

COORDINATION : 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE COMMUNAL DE MOUCHAMPS ANNEE : 2016 - 2019 

  
AXE = FONCTION ACCUEIL 

OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 
RESULTATS ATTENDUS 

ET INDICATEURS 

Pérenniser le Centre d'Accueil Permanent 
Maintenir un service de qualité à destination des 3-10 ans, sur l'ensemble des 
temps libres de l'enfant, durant l'année scolaire. 

- Organisation des accueils de loisirs 
 les mercredis et vacances scolaires, 

- Fonctionnement périscolaire 
  adapté au nombre d'enfants. 

Fidéliser les enfants utilisant le périscolaire 
comme moyen de garde, sur des participations 
extrascolaires volontaires, en fonction de la 
proposition d'activités. 

Permettre aux enfants de s’ouvrir à de nouvelles pratiques 
artistiques, culturelles et sportives. 

- Mise en place d'un programme d'activités diversifié, 
- Organisation de l’Éveil Artistique & Sportif, en partenariat 
  avec les associations locales. 

- Organisation des TAP, 

- Sorties culturelles, 

- Découverte de nouveaux sports, 

- Organisation de séjours, etc ... 

- Nombre de participants, 

- Degré de satisfaction des mineurs, 

- Degré de satisfaction des parents, 

- Résultats des bilans avec les 
  partenaires. 

Permettre aux jeunes d’avoir des loisirs encadrés. 
Accompagner les mineurs dans une démarche de loisirs, tout en facilitant 
l’échange, l'entraide et le partage au sein du groupe. 

Mise en place d'animations régulières et 
variées. 

- Nombre de participants, 

- Degré de satisfaction des mineurs. 

Faire émerger une dynamique porteuse d’autonomie. 
Faciliter l'implication des mineurs afin qu'ils deviennent acteurs de leurs projets, et 
non de simples consommateurs. 

- Mise en place d'accueils informels, 

- Participation de tous aux tâches 
  de la vie collective, en fonction 
  des possibilités de chacun, 

 - Organisation d’autofinancements. 

- Nombre de projets mis en œuvre, 

- Degré d'implication des mineurs, 

- Capacité à s'autofinancer, 

- Participation citoyenne des jeunes. 

Favoriser la communication avec les familles. 
- Impliquer les familles utilisatrices dans la vie du service, 
- Maintenir un dialogue et une écoute continue pour améliorer 
  autant que possible, nos accueils de mineurs. 

- Organisation de porte-ouvertes 
  régulières (5 par an), 

- Distribution d'un bulletin 
  d'informations mensuelles, 

- Création et maintenance d'un site 
  Internet. 

- Nombre de participants, 

- Degré de satisfaction des parents, 

- Qualité des échanges, 

- Nombre de visiteurs sur les pages 
  du site Internet. 

  
 

  

 



AXE = FONCTION ACCUEIL 

OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 
RESULTATS ATTENDUS 

ET INDICATEURS 

Développer les actions de préventions 

- Intégrer aux animations de loisirs, un message éducatif fort, 

- Prévenir les risques liés aux problématiques des enfants et des 
  jeunes (prévention routière, alcool, drogues, sexe, Internet,  etc …), 

- Impliquer les parents dans la démarche. 

- Mise en place de projets annuels, 

- Pérennisation de  “ Zéro ° “ 

  une disco sans alcool 

- Temps informels réguliers, 

- Médiations, discussions avec les 
  jeunes. 

- Nombre de projets mis en œuvre, 

- Nombre de mineurs participants, 

- Degré d'implication des familles, 

- Résultats des bilans avec les 
  partenaires. 

Développer les échanges intergénérationnels 

- S'ouvrir sur l’extérieur de l'accueil de loisirs, 

- Impliquer activement une autre génération au travers de jeux, 

- Organiser des échanges conviviaux, 

- Découvrir d'autres publics. 

- Mise en place de journées à thème, 
  jeux, goûters, spectacles, etc... 

- Visites ou sorties, 

- Invitation dans nos locaux. 

- Nombre de projets mis en œuvre, 

- Nombre de mineurs participants, 

- Résultats des bilans avec les 
  partenaires. 

AXE = FONCTION ACCUEIL – SEJOURS LONGS 

OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 
RESULTATS ATTENDUS 

ET INDICATEURS 

Vivre un moment intense au sein d'une relation de groupe en se 
respectant l'un et l'autre, et en vivant harmonieusement avec 
son environnement. 

Mise en place de méthodes de concertation favorisant l'autonomie et l'implication 
des jeunes. 

- Organisation de séjours de 6 jours 
  et 5 nuits, 

- Implication des jeunes dans le 
 choix du lieu et de la thématique 
  des séjours, 

- Préparation active des jeunes en 
  amont, 

- Organisation d'actions 
  d'autofinancements. 

- Capacité des jeunes à s'organiser 
  dans la préparation et dans la vie 
  quotidienne, 

- Cohésion de groupe, entraide, 

- Niveau d'autofinancement par 
  rapport  au coût du séjour 
  (utilisation du Livret Éco-Citoyen), 

- Répercussion de la dynamique créée 
  par le séjour dans les animations de 
  l’année. 
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-  Contrat  Enfance et  Jeunesse - 

PLAN D'ACTIONS 

06-108 / 02-2012 

  

STRUCTURE  OU 

COORDINATION : 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE COMMUNAL DE MOUCHAMPS ANNEE : 2016 - 2019 

  

AXE = FONCTION PILOTAGE – POSTE DE COORDINATEUR 

OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 
RESULTATS ATTENDUS 

ET INDICATEURS 

Donner du sens à la politique enfance/jeunesse dans une 
logique de développement local. 

- Prendre en compte l'ensemble de la tranche d'âge et 
  de tous les partenaires du territoire 

- Mettre en œuvre une politique pédagogique cohérente 
  basée sur le long terme. 

- Participation aux différentes 
  réunions de travail, 

- Temps de concertation réguliers 
  avec les élus, 

- Travail en réseau 
 

- Taux de satisfaction de tous les 
  partenaires, 

- Capacité à rendre compte de son 
  activité. 

          

AXE = FONCTION PILOTAGE – FORMATION BAFA/BAFD 

OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 
RESULTATS ATTENDUS 

ET INDICATEURS 

Optimiser les compétences des salariés intervenant dans le 
domaine de l’enfance et de la jeunesse. 

- Promouvoir le départ en formation des salariés, 

- Entretenir la motivation et l’intérêt des agents pour leurs 
  missions au service du public, 

- reconnaître le travail des animateurs. 

- Formations BAFA & BAFD, 

dont les sessions qualifiantes telles que le 
brevet de surveillant de baignade (BSB) par 
exemple. 

Renouvellement des projets et des actions 
menées par l'équipe d'animation. 

              


