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INTRODUCTION 

Nous poursuivons toujours une réflexion pour l’articulation et pour l’harmonisation des toutes les actions à destination de 
l’enfance et de la jeunesse. Cette démarche qui sous-entend un partenariat avec tous les acteurs éducatifs a été renforcée par 
la réforme des rythmes scolaires de 2013 engagée par le Ministère de l'Education Nationale. 

Dans le même temps, les réformes et mutations des collectivités territoriales qui visent les mutualisations, nous confortent 
dans l’idée de mobiliser toutes les ressources du territoire, afin d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité. La finalité étant d’assurer une continuité éducative. 

Dès la rentrée scolaire 2018/2019, ces améliorations seront accompagnées par la mise en place d’un guichet unique visant à 
simplifier les démarches administratives des familles et d’améliorer la qualité et l’efficacité d’un seul service. Concrètement, il 
n’y aura plus qu’une inscription à faire pour tous les services dédiés à l’enfant, et par conséquent qu’une seule facture. 

A l’instar de cette offre globale, une commission de travail commune présidée par le même élu référent pourrait être étudiée. 

LES ACTIONS 

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

Nos accueils périscolaires et de loisirs ont proposé des séjours, des sorties culturelles et de loisirs, des visites pédagogiques. 
Les deux accueils de loisirs ont participé au « Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens » organisé par la DDCS de Vendée. 
L’Eveil Artistique et Sportif a permis aux 5-6ans de découvrir un panel d’activités avant l’adhésion dans une association. 
Les TAP (réforme des rythmes scolaires) ont également donné l’opportunité aux enfants des découvrir de nouvelles activités. 

Toutes ces actions ont permis aux jeunes d’avoir des loisirs encadrés par une équipe renforcée 

En effet, les compétences d’un éducateur sportif et de 3 ASEM ont complété celles de l’équipe d’animation municipale. Cette 
pluridisciplinarité a favorisé la mise en œuvre d’animations diverses et variées pour toutes les tranches d’âges accueillis dans 
nos accueils collectifs de mineurs. De plus, le travail partenarial pérennisé par la convention avec l'association Familles rurales 
affirme la volonté de mutualisation des moyens et de coordination des actions sur le territoire de la commune. 

Faire émerger une dynamique porteuse d’autonomie, développer les actions de préventions et les échanges 

En fonction des possibilités liées à leur âge et à leur maturité, les enfants et les jeunes ont été sollicités dans la mise en œuvre 
des animations du Service Enfance Jeunesse. Ils ont été acteurs de leurs loisirs et non simples consommateurs. Ils ont 
activement été impliqués dans la vie quotidienne des structures, par : 

La gestion des tâches de la vie quotidienne, La mise en place d’actions d’autofinancement, 

L’implication dans des actions caritatives,  L’organisation d’évènements et de spectacles, 

La participation à des actions de prévention,  Les échanges intergénérationnels ou « inter-centre ». 

Favoriser la communication avec les familles 

Cet aspect a été renforcé par un des trois axes de développement du projet éducatif de territoire, à savoir : 

□ Développer une communication efficace et transversale, en proposant une méthode de communication partagée, notamment 
pour diminuer l’abondance de documents à destination des parents. 

Les deux autres axes étant : 

□ Impliquer l’ensemble des acteurs, en proposant des solutions pour associer tous les acteurs éducatifs lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre du projet et des activités, 

□ Chercher la transversalité autour de l’enfant, en proposant une organisation des temps de transition de la journée de l’enfant. 
  



 
 

LA FINALITE DE NOS ACTIONS 

Le public est accueilli dans des locaux déclarés et aménagés pour chaque tranche d’âge. D’une manière générale, chaque 
responsable pédagogique est chargé de mettre en œuvre un projet d’accueil adapté pour son groupe. Ceci pour que les 
intervenants adaptent leurs postures, ajustent leurs demandes et proposent des projets et animations en fonction des capacités 
du public dont ils ont la charge. 

Le point commun à toutes nos structures d’accueils est le fondement même de notre projet éducatif à savoir, la prise en compte 
des besoins et le respect des rythmes de vie de chacun. Nos équipes encouragent une prise de responsabilité progressive et 
compatible avec les possibilités du public accueilli. Ceci se traduit par la participation de tous à l’organisation et aux tâches de 
la vie quotidienne. Les mineurs sont acteurs de leurs loisirs et non considérés comme de simples consommateurs. 

Enfin, l’apprentissage de la vie collective et le respect sous toutes ses formes sont les bases de la socialisation. La tolérance 
envers les autres et leurs différences bien entendu, la politesse, la considération des locaux et du matériel, mais également le 
respect du cadre de vie et la promotion de la qualité de l’environnement. 

Tout au long de l’année, nos équipes tirent des bilans réguliers des activités. Ceux-ci se font par le biais d’évaluations implicites 
et spontanées. Des réunions hebdomadaires sont organisées tous les mardis. Elles débutent toujours par l’évaluation des 
actions passées, les problèmes organisationnels à corriger, et les transmissions de groupe à groupe. 

C’est également l’occasion pour l’équipe de parler de problématiques particulières, rencontrées durant la semaine précédente, 
par rapport au comportement d’un enfant, ou suite à une remarque d’un parent par exemple. 

Le travail d’évaluation lors des différents groupes de travail (ou commissions) est, quant à lui, fait de façon formalisée, et 
surtout, il intègre l’enjeu essentiel : L’amélioration et l’optimisation du Service Enfance Jeunesse. 

Notre projet est vivant et à ce titre, il a vocation à évoluer. L’évaluation ne se limite pas au bilan des activités, mais interroge 
d’autres dimensions du projet comme la continuité éducative, les temps de transition, le fonctionnement des différentes 
commissions et bien entendu, l’atteinte des objectifs définis. 

Au final, c’est bien l’impact du projet sur le bien-être, la sécurité, le confort et la réussite des enfants et des jeunes qui est 
mesuré. Il est primordial pour l’équipe, de recenser un maximum de données nécessaires au développement du service sur la 
commune. L’impact que nous avons sur le terrain est évalué quantitativement, qualitativement et humainement. De plus, les 
animatrices référentes réalisent des bilans après chaque projet. 

Le dispositif d’évaluation est rigoureux et complet car il nous permet de construire et pérenniser l’existence de nos actions. Il 
met en avant les points positifs et négatifs des actions menées Des objectifs pour le mois, la période suivante, ou l’année 
scolaire sont fixés et servent de ligne conductrice aux projets. 

PROSPECTIVES 

Dans un souci de mutualisation, de cohérence et de continuité éducative, la Mairie de Mouchamps envisage de fusionner les 
différents services existants à destination de l’enfance et de la jeunesse, sous la dénomination : 

SERVICE ENFANCE EDUCATION JEUNESSE 

[Périscolaire, TAP, restaurant scolaire, surveillance du temps méridien, accueils de loisirs, accueil jeunes] 

En Septembre 2018, la partie administrative du restaurant scolaire sera intégrée à celle du Service Enfance Jeunesse. 
Les produits seront intégrés dans la même régie, ce qui nous permettra d’établir une seule facture par enfant. 
Les familles n’auront plus qu’une seule et unique inscription à faire. 
D’une manière générale, les démarches administratives seront simplifiées. 


