Projet Pédagogique de Jean Bart

Présentation de l’organisateur, de l’ACM et de son contexte
Ce projet pédagogique étant un projet pédagogique d’année, la nature de l’accueil peut
varier. Il peut se faire sur une seule journée (de 10h à 17h), la plupart du temps au local
du groupe 17 rue Francia ou à celui de la Feyssine, Villeurbanne. Mais également sur
deux jours ou trois dans des structures appropriées, en dur ou sous tente selon la saison.
Le nom et les coordonnées complètes de l’organisateur : EEDF Jean Bart, Claude
DESCÔTES, 17 rue Francia 69100 VILLEURBANNE.
Le numéro de déclaration DDJS du séjour 0690533AS000118.

L’effectif et l’âge des mineurs accueillis, la répartition filles / garçons, origines
géographiques.
Nous accueillons 15 enfants de 6 à 8 ans, 25 enfants de 8 à 11 ans, 35 enfants de 11 à 15
ans et 20 jeunes de 15 à 18 ans, venus de toute l’agglomération lyonnaise et de la Région
Rhône Alpes. Le critère fille/garçon n’est pas un critère pour l’inscription, mais nous
avons à peu près 60 % de garçons et 40 % de filles.
L’accueil éventuel d’enfants porteurs d’un handicap : nous pouvons accueillir des
enfants porteurs de handicap. Ce travail se fait en lien avec les familles.
Les modalités de transport sur place : en transports en commun.
Le nombre d’adultes et leur répartition (personnel pédagogique ou technique) : au 30
novembre, 42 adultes sont présents. 23 sur la pédagogie et 19 sur le plan technique.
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Les Eclaireuses Eclaireurs de France proposent un projet d'éducation basé sur
une auto éducation progressive collective
Le jeune, individu à part entière, possède la capacité de se développer dans tous
les domaines et d’être acteur de son propre développement. En vivant des expériences,

en explorant, en découvrant, l'enfant et le jeune construisent chacun leur propre
identité, dans un processus d'éducation par l'action. Cette auto éducation se fait au
rythme de chacun et selon des méthodes adaptées à chaque tranche d’âge. La vie en
petites équipes ou au sein du groupe contribue à cette édification, en fournissant des
repères, en créant des liens contribuant à la progression personnelle de chacun.
L’accueil de public spécifique, en intégration ou en groupe, fait l’objet d’une prise en
compte des besoins, des limites et d’une adaptation du projet.
Les Eclaireuses Eclaireurs de France proposent une organisation où enfants et
jeunes sont acteurs démocratiques de la vie collective
Un engagement personnel, au sein de l'association, à agir de son mieux pour
respecter ses choix et les valeurs du mouvement, prélude à un engagement citoyen.
La mise en œuvre d'une vie démocratique participative, associant les enfants et les
jeunes aux décisions les concernant. La responsabilité, à tout échelon de l’association,
fait l’objet d’un contrôle et d’un accompagnement. Une relation éducative positive
construite sur le respect et la confiance réciproque où l'adulte accompagne le jeune dans
sa démarche d’auto éducation. Des règles claires et explicites, nécessaires à l'autonomie
de l'enfant sont posées, les cadres et les limites fixées sont respectés. La transgression
des règles est sanctionnée.
Les Eclaireuses Eclaireurs de France proposent une auto gestion de la vie
quotidienne, terrain d'apprentissage de l'autonomie et de la solidarité.
La vie quotidienne en pleine nature, nécessite une attention et une implication de
tous, dans la mise en œuvre et le maintien de conditions d'hygiène satisfaisantes. Elle
fournit aussi les moyens d’une éducation basée sur des rapports harmonieux entre
l’homme et son milieu de vie, assez loin des problèmes de consommation et de confort.
Pendant l’année, le scoutisme se vit à travers l’organisation d’activités à la journée, de
week-end et de mini séjours en camping dès que les conditions le permettent. La vie en
petites équipes est indispensable à l’autogestion. Elle facilite l'apprentissage de la
solidarité. L'organisation des tâches quotidiennes relève dès que possible de la petite
équipe au sein de laquelle les enfants sont associés à toutes les missions. Les repas font
l’objet de menus élaborés et préparés par les enfants (cuissons sur table à feu, réchauds,
repas trappeur). L'autonomie et l'autogestion des jeunes sont balisés par des repères
temporels et spatiaux clairement établis.
Les Eclaireuses Eclaireurs de France proposent l'organisation d'activités et de
projets, avec la nature comme terrain d'aventure, de découverte, d'expérience
La pédagogie du projet au cœur de toute démarche. Les enfants et les jeunes sont
associés aux choix, décisions, réalisation, évaluation des projets d'activités qu'ils
construisent ou auxquels ils sont associés. Le jeu et l'activité sont les moteurs de
l'apprentissage et de l'éducation. Des projets en autonomie, peuvent être organisés par
les adolescents et préadolescents. L’« explo » concerne des jeunes âgés de 11 à 15 ans,
en petite équipe. Une préparation minutieuse et une organisation contrôlée par l’équipe,
leur permettent de vivre une aventure de quelques jours en autonomie.

Les Eclaireuses Eclaireurs de France proposent un partenariat éducatif entre les
équipes et les familles
L'équipe d'animation est associée à la construction du projet pédagogique et
l'équipe technique doit en être partie prenante. L'organisateur met en œuvre les moyens
nécessaires à l'évaluation et la formation des responsables et pose des règles de vie
explicites concernant le tabac, l'alcool, les drogues, le temps de sommeil... Les parents
sont des partenaires éducatifs informés, associés au maximum, au projet. Les activités
d'année, en proximité géographique, permettent de s'ouvrir sur la vie locale ; le camp
doit être l'occasion de découvrir une région, ses habitants, son environnement.
Le projet éducatif des éclaireuses éclaireurs de France s’adresse à tous les
publics, de 6 ans jusqu’à ce qu’une incapacité ou plusieurs, causée(s) par la vieillesse
empêche la personne d’être présente.

Les 7 méthodes du mouvement scout
1. L’éducation par l’action
• Agir pour apprendre.
• Des formes variées au quotidien : le jeu, la démarche de projet, la vie collective.
• Un support éducatif favorisant les activités, qui permet le dépassement de soi et
la prise de risques tout en garantissant la sécurité.
• Des actions qui s’organisent autour d’un programme d’année et de camp.

2. La vie en petits groupes
• Une bande d’ami(e)s solidaires où chacun a une place et une responsabilité.
• Un support d’éducation à la différence.
• Un lieu d’exercice de l’autonomie, de la démocratie et de la citoyenneté.
• Un accompagnement adapté par les responsables.

3. La vie dans la nature
• Un cadre de vie privilégié que l’on aime et que l’on respecte.
• Un support irremplaçable d’activités (campisme, plein air...).
• Un lieu de découverte et de curiosité.
• Un espace qui développe l’ingéniosité, le courage et l’audace.

4. L’appartenance et l’identité
• Un détour par l’imaginaire pour explorer le réel.
• Des liens qui soudent un groupe autour de projets, de vécus et de valeurs.

• Des symboles d’appartenance (foulards, logo, vocabulaire...).
• Une démarche pour faire connaître l’association et assurer sa pérennité.

5. L’engagement sur nos valeurs
• Une adhésion volontaire des participants à la règle commune.
• Un support de découvertes et d’appropriations des valeurs de l’association.
• Une démarche qui se vit pendant les activités EEDF mais aussi dans la vie de
tous les jours.
• Un état d’esprit porté par les responsables.

6. La progression personnelle
• Un moteur de son propre développement.
• Des repères attrayants et variés pour avoir envie de grandir et d’apprendre.
• Des supports qui stimulent et encouragent (défis, projets...).
• Des sources variées d’apprentissages (ateliers techniques, vie quotidienne...).

7. La relation entre enfants, jeunes et adultes
• Une relation faite de confiance et de respect.
• Une clé pour vivre et s’épanouir dans le groupe.
• Une démarche originale d’écoute, favorisant l’initiative et la prise de
responsabilité.
• Une disponibilité de l’adulte qui s’adapte aux différentes tranches d’âges.

Descriptif des intentions éducatives
La branche lutin (6-8 ans)
Nous avons décidé d’aborder les thèmes suivants :
• l’histoire (Moyen-Âge, Antiquité...) ;
• les différences dans la société.
Après de nombreuses discussions, nous avons décidé de mixer ces deux points.
Nous avons par la suite présenté le projet aux enfants afin qu’ils donnent leurs
avis sur les thèmes que nous avons décidé d’aborder. Pour développer ces
différents thèmes, nous avons pensé à de nombreuses activités :
•
•
•
•

débat entre une personne d’aujourd’hui et une personne d’avant ;
visite des lieux historiques de Lyon ;
Pérouges (projet d’y aller une journée) ;
film sur les différences + débat ;

•
•

lecture d’un livre sur les traboules ;
dans le cadre du projet alter-égaux : organiser des rencontres avec des
personnes (individus en situation de handicap ou personnes ayant connu
la guerre...).

Les enfants ont décidé d’aborder les points suivants :
• les époques : romaines, du moyen-âge, de la préhistoire...
• le temps : des chevaliers, des dinosaures, de Louis XV et Louis XVI ;
• le premier film réalisé ;
• le temps d’aujourd’hui comparé au temps d’avant.
Fil conducteur
Concernant les deux thèmes à aborder cette année, on utilisera trois objectifs :
• informer, apprendre ;
• savoir penser indépendamment des autres, faire preuve d’initiative ;
• prendre conscience du monde qui les entoure.
Le premier objectif sera atteint si l’enfant prend plaisir à nos activités tout en
apprenant et en s’informant sur les faits.
Le second objectif sera atteint si l’enfant prend conscience des faits en se sentant
concerné et y réfléchi sans écouter les autres.
Le troisième et dernier objectif sera atteint si l’enfant arrive à se poser des
questions sur les thèmes abordés et s’il veut en savoir un peu plus à ce sujet.

La branche louveteau (8-11 ans)
PROJET PÉDAGOGIQUE
Axe 1 : initier les enfants à l’interculturalité ;
Axe 2 : autonomiser les enfants ;
Axe 3 : apprendre à communiquer, à débattre en groupe ;
Axe 4 : construire le cercle et leur présenter les EEDF.
Axe 1 : Interculturalité
Objectif : les amener à découvrir différents pays et différentes cultures du monde :
→ partir des envies de voyage des enfants (cf. Bording Pass de l’activité d’octobre) ;
→ objectif d’année, qui pourra être repris sur le camp.
Moyens
1) contes, chants, instruments, cuisine, extraits de films ;
2) fil rouge de l’année sur le thème du voyage ;

3) volonté de parler des différentes nationalités/origines des enfants du cercle ;
4) projet de contacter des intervenants extérieurs : associations, familles des enfants, amis
des familles qui pourraient venir témoigner, etc.
5) projet de mise en place d’une correspondance avec des enfants à l’étranger ?
Axe 2 : Autonomie
Objectif : permettre aux enfants d’expérimenter plus d’autonomie dans certains temps de la
journée, en vue de les préparer à la vie quotidienne sur le camp.
Moyens
1) mise en place de temps dans la journée où les enfants peuvent choisir leur activité, la
réaliser puis la conclure/la ranger seuls (temps d’accueil du matin, temps calme, temps
libre) ;
2) repenser le rangement / la disposition du matériel pédagogique (feuilles, stylos, feutres,
jeux de société, etc.) pour le rendre facilement accessible aux enfants et induire un
rangement que l’enfant puisse respecter ;
3) projet bibliothèque : créer avec les enfants un espace lecture qu’ils vont réaliser et
décorer eux-mêmes en fonction de leurs envies (création des étagères, créations de
coussin, trouver un tapis, réalisation d‘affiches, partage des livres avec le reste du
groupe, etc.) ;
4) mettre en place des “référents” parmi les enfants qui seraient responsables de l’état du
local (ex : table nettoyée après le goûter, jeux rangés avant l’activité du matin), et qui
changeraient régulièrement.
Axe 3 : Communication et réflexion
Objectif : donner des outils aux enfants pour leur permettre de pouvoir communiquer leurs avis
sur différents sujets, pouvoir accepter les avis divergents et en discuter avec les autres enfants et
pouvoir gérer des situations de conflit au sein du cercle.
Moyens
1) mise en place de « temps spirituels » sous forme ludique de choco-débats, sur les thèmes
issus du programme Alter-égaux des EEDF (ex : la violence, le gaspillage, la société, le
genre et la sexualité, etc.) ;
2) mise en place de codes non verbaux qui permettent d’exprimer son avis lorsque d’autres
personnes sont en train de parler (je suis d’accord, je ne suis pas d’accord, etc.) ;
3) instauration de temps de bilans à la fin des journées d’activités pour exprimer son avis
sur la qualité des activités proposées par les responsables et des temps de vie commune ;
4) réflexion et création d’outils de gestion de conflits entre enfants (cf. communication nonviolente, cf. les messages clairs ?) : parler à la 1ère personne, se mettre d’accord sur les
faits, parler de son ressenti et de ses besoins, etc.
Axe 4 : Accueil des enfants et structuration du groupe
Objectif : faire connaître l’univers et le fonctionnement des EEDF aux enfants, et faire en sorte
que chaque enfant soit intégré et ait participé à la construction du cercle.
Moyens

1) instauration de rituels scouts dans les temps d’activité : le port du foulard, les temps
spirituels, les temps de bilan et de conseils, la bona avant le repas, etc.
2) initier les enfants aux 5 valeurs des EEDF, et en discuter avec eux. Voir comment on
pourrait les étendre à sa vie quotidienne, même au niveau des enfants ;
3) réintroduire le chant dans le cercle ;
4) faire connaître aux enfants le fonctionnement par branches, leur faire rencontrer les
enfants et les jeunes des autres branches via des activités interbranches ;
5) initier les enfants à la randonnée, au froissartage, aux bons gestes d’utilisation des
couteaux.

La branche éclé (11-15 ans)
Après avoir proposé trois projets d'années aux enfants et leur avoir laissé l'opportunité d'en
proposer un, le projet « Prendre des douches plus courtes et trier ses déchets c’est bien joli :
mais comment faire pour changer vraiment les choses ? Survivre en forêt, tu saurais ? » a
été sélectionné par la grande majorité des enfants. Ce choix ne nous a pas laissé
indifférents. En effet, un des enjeux des Éclaireuses Éclaireurs de France est de sensibiliser
les enfants à la protection de l’environnement ; une des cinq valeurs fondamentales de
l’association étant l’éco citoyenneté. C’est une chose que nous considérons comme très
importante et elle va tendre à l’être de plus en plus avec la destruction croissante de notre
environnement. En effet, notre société industrielle mène une guerre de destruction féroce
contre notre planète, en déboisant des forêts, pillant les océans, exploitant chaque
centimètre carré disponible dans le but de créer du profit. Nous pensons donc qu’il est de
notre devoir en tant que représentants d’une association d’éducation populaire de
responsabiliser et sensibiliser les enfants sur cette thématique. Notre objectif pédagogique
est donc de :
●

sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et à la vie dans le respect
de tous tout en sortant des sentiers battus, des choses classiques qu'ils apprennent à
l'école ou avec leurs parents.

Fil rouge
Afin d'aider les enfants à mieux s'approprier le projet d'année que nous leur proposons, il
nous semble essentiel de proposer un imaginaire dans lequel les enfants pourront
s'identifier. Ainsi, nous avons choisi de construire un imaginaire autour d'une rivalité entre
deux factions, d'un côté les elfes qui seraient des défenseurs de leur milieu de vie (la forêt, la
nature en générale), et d'un autre côté les humains, obsédés par la domination et la
soumission du monde vivant à leur volonté de contrôle, de pouvoir et de profit. Bien que tout
cela soit somme toute très manichéen, les enfants sont assez familiarisés avec l'univers
médiéval-fantaisie et finalement, cette façon très iconique de représenter la réalité de la joute
entre notre société industrielle et notre environnement permet aussi de mieux comprendre
notre quotidien. De plus, nous pourrons articuler les deux aspects généraux de notre projet
d'année autour de cet imaginaire : à la fois la défense de l'environnement avec des activités
autour des oppositions entre les deux factions susnommées, et des moments pour découvrir
la forêt et la survie dans celle-ci avec les elfes seuls.
Pour éviter une éducation moralisatrice et culpabilisante, nous apporterons des pistes
d'amélioration de notre planète dans nos activités.

Exemple d'activités pour ce projet
●
●
●

●
●
●
●

Découverte d’un jardin partagé ;
visionner des films parlant de modes de consommation alternatifs, d’écologie au sens
large et suivis de débats avec les enfants ;
valoriser les déchets éventuellement produits en faisant de la vannerie, des
décorations pour les coins d’équipage (sur le camp) ou encore des sacs avec de
vieux tissus par exemple ;
sur le camp, réparer les choses plutôt que de les jeter ;
sorties en forêt froissartage/plantes comestibles/cueillette champignons ;
sortie à la ferme ;
organiser un jeu de rôle sur quelques jours pendant le camp d’été en mettant en
avant les genres, la tolérance, l’empathie pour le vivant (animaux, humains, …), la
solidarité, …

Les objectifs pédagogiques sont atteints si nous observons :
●

une amélioration de leur comportement vis-à-vis de l'environnement, c’est-à-dire de
leur capacité à en prendre soin mais aussi à le défendre, que ce soit par la parole ou
autres, que les enfants développent une vraie conscience écologique qui sorte des
clichés de l'idéologie écologique classique

La branche aîné (15 – 17 ans)
Les objectifs de cette année : participer à un projet humanitaire
solidaire
Créer une identité de clan et un sentiment d’appartenance au clan pour donner
envie aux aîné-e-s de s’impliquer (cadre symbolique) :
• en montant des projets ensemble (week-end, camp...) ;
• en donnant des rôles a chacun ;
• en faisant que chaque personne puisse exister en tant qu’individu au sein du groupe et
se sente écouté et soit acteur de son clan.
Permettre aux aîné-e-s d’organiser eux-mêmes les week-ends (éducation par
l’action) :
• en accompagnant les aîné-e-s à gérer eux-mêmes le matériel, la trésorerie,
l’intendance, le Secrétariat et la communication, l’infirmerie et la coordination

d’une équipe ;
• en laissant les aîné-e-s choisir les activités lors de conseils, mais aussi à les monter
eux-mêmes avec l’accompagnement du responsable ;
• en faisant des réunions de préparation et des conseils de coordination ;
• en faisant des conseils-bilans pour améliorer l’organisation ;
• en choisissant avec eux des dates et des lieux d’activités.
Responsabiliser chacun-e des aîné-e-s dans le fonctionnement du clan :
- en donnant un rôle à chacun dans le fonctionnement du clan ;
- en demandant au coordinateur de suivre l’avancée de la préparation de chaque
action ;
- en étant à l’écoute des difficultés de chacun pour lui donner les moyens d’assumer ses
fonctions.
Valoriser la progression des aîné-e-s :
• en félicitant les réussites et les efforts ;
• en faisant des points réguliers avec chacun sur la façon dont il exerce ses missions ;
• en prenant des photos et des vidéos des week-ends et en les mettant sur le site ;
• en faisant une communication extérieure.
Accompagnement et sensibilisation des aînés sur les problèmes de drogue, alcool,
sexe et cigarettes :
- présentations des règles sur le clan ;
- proposer un cadre ouvert propice à la discussion.
Instaurer une relation éducative de qualité entre les jeunes et les adultes :
responsables, parents... :
- en utilisant les responsables et les parents comme des ressources ;
- en expliquant aux parents les responsabilités que vont avoir leur enfant et le rôle
d’accompagnement qu’ils peuvent jouer auprès de lui ;
- en accompagnant les aînés dans la construction de leur clan ou même
individuellement ;
- en mettant en place des entretiens individualisés entre les aîné-e-s et les
responsables ;
- par une attitude exemplaire des responsables ;

- en posant des limites qui permettent aux jeunes d’être et de se sentir en sécurité ;
- en privilégiant le dialogue et l’écoute entre les aîné-e-s et les responsables.

Permettre aux aînés de débattre sur des sujets de société
Les aînés étant de futurs citoyens, il paraît important de développer leur esprit
critique et la compréhension de sujets de société. Ainsi pour éviter toute propagande
et permettre un vrai débat contradictoire entre tous les aîné-e-s, les débats seront
organisés sous forme de jeu de rôle où la diversité des opinions concernant le sujet
sera exprimée. Le choix des sujets se fera à la demande des aînés-e-s.

MOYENS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

- Port du foulard du groupe ;
- nom de clan ;
- activités pour former une cohésion de groupe ;
- construction et vie du projet d’année ;
- « logo » de clan ;
- réalisation du projet ;
- tee-shirt de clan ;
- faire gérer l’intendance, le matériel, la trésorerie et toute la logistique par le
clan ;
- responsable référent pour chaque tâche que les aînés doivent effectuer ;
- séparation des rôles dans le clan ;
- prise de décision démocratique ;
- temps de parole pour chacun ;
- préparation par les aînés d’activité pour les autres ;
- partir avec les ainés cet été ;
- auto financer le projet de l’année (international) ;
- établissement des règles de vie du clan commune et respect de ces règles de
vie ;
- faire que les aînés soient acteurs de toutes leurs activités ;
- faire au moins une activité ensemble dans l’année ;
- fêter les anniversaires des membres du clan.

Fonctionnement de l’organisation générale
Les temps de repos et d’activité
Le planning de la journée peut changer en fonction de l’activité proposée mais

également en fonction de la typologie temporelle de l’accueil (sur un week-end ou
seulement sur une journée mais aussi de la tranche d’âge.

Lors d’un week-end d’une nuit, l’organisation classique est la suivante
(certains horaires comme le coucher peuvent varier en fonction de l’âge de
30 minutes) :
Horaire
Activité
10h
12h
12h10
13h
14h
16h
17h
19h
20h30
22h
22h30

accueil des enfants
arrivée sur les lieux
pique Nique
temps calme + installation
activité
gouter
temps libre
repas
veillée
coucher
extinction des feux
Lendemain

8h-9h
9h30
12h
13h30
15h
17h

lever + petit déjeuner
activité
déjeuner
rangement
départ
fin du WE

Lors d’une activité sur une journée
Horaire
Activité
10h
10h30
12h
13h30
14h
16h
17h

accueil des enfants
activité
pique nique
temps calme
activité
gouter + temps libre
fin de la journée

Mise à part les activités, les temps de vie quotidien seront particulièrement
suivis. En effet, les respons seront attentifs à accompagner les enfants tout au long de
leur séjour sur n’importe quel temps de la journée. Des occupations sous différentes
formes seront proposées aux enfants lors des temps libre/calmes. Nous avons pour
objectif de transmettre les notions d’autonomie et d’initiative mais nous serons très
vigilants à ne pas les confondre avec le principe de « laisser faire ».

La sécurité
Les enfants sont constamment sous la vigilance des animateurs. Il est demandé à
ces derniers d’être attentif à la sécurité physique, morale et affective des enfants
présents.
Les cultes et les régimes alimentaires spéciaux (hors régimes alimentaires
médicaux) sont liés à la liberté de conscience de chacun (et donc à la liberté de croire ou
pas). En tant qu’association laïque, nous respectons tous les cultes et tous leurs croyants.
Néanmoins, les pratiques religieuses ne doivent pas interférer dans le fonctionnement et
le déroulement des différentes activités proposées. Chacun est libre de croire ce qu’il
estime juste de penser. En revanche tout prosélytisme de n’importe quelle sorte est
prohibé. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir comme activité des moments de débat sur
toutes sortes de sujets.
Pour les régimes alimentaires spéciaux, nous avons fait le choix de ne pas faire de
plat de substitution. Les menus sont élaborés avec une diététicienne afin que les enfants,
ne mangeant pas de viande ne développent pas de carence.
Tout ce qui est illégale ne peut être négocié avec les enfants tout comme les
règles touchant aux valeurs de l’association comme la mixité par exemple. En revanche
nous devons les leur présenter et les leur expliquer. Ensuite, nous demandons aux
jeunes s’ils ont des propositions de règles qui peuvent faire l’objet de négociation entre
eux mais aussi avec nous.
En ce qui concerne les sanctions, nous pensons qu’il est plus pertinent de ne pas
les automatiser en fonction des différents motifs. Chaque situation est particulière et
doit être jugée comme telle. Nous nous efforcerons quand même de suivre une certaine
proportionnalité entre les sanctions et les faits et une certaine objectivité.

Le fonctionnement de l’équipe d’animation
La composition de l’équipe d’animation :
1 responsable pédagogique
6 animateurs sur la branche des lutins (6-8 ans)
7 animateurs sur les louveteaux (8-11 ans)
7 animateurs sur les éclés (11-15 ans)
4 animateurs sur les aînés (15-17 ans)
Les différentes branches sont en autonomies au niveau des réunions. Ils se
retrouvent dans la semaine précédant l’activité. Le directeur pédagogique veille à la
présence des animateurs lors de la journée d’activité mais également à l’offre
pédagogique des animateurs. L’objectif n’est pas de les surveiller, mais de les aider à la
pertinence et la cohérence de leurs différentes propositions d’activités. Il doit également
être attentif à la légalité de l’activité et la sécurité des enfants.
Un suivi est donc orchestré de la part du responsable pédagogique. Son objectif

est de faire progresser les animateurs dans leur fonction. Les stagiaires bafa n’ont pas de
régime particulier car nous estimons que ce sont des animateurs à part entière et que
nous ne souhaitons pas les différencier des autres afin de ne pas créer deux catégories
d’animateur. En revanche ils seront évalués lors du camp d’été de trois semaines. Nous
ne faisons pas l’évaluation à l’année car nous estimons ne pas avoir assez de matière
pour construire un jugement professionnel objectif et pertinent.
Les animateurs ont pour règles non négociables tout ce qui n’entre pas dans le
cadre de la loi. Pour l’alcool, ils n’en consomment pas quand l’activité dure une journée.
En revanche, lors de WE, ils ont droit de boire une bière lors du 5ème (réunion de fin de
journée) quand les enfants sont couchés. En ce qui concerne la cigarette, un coin fumeur
leur est réservé. Ils peuvent fumer seulement quand les enfants sont en temps libre ou
temps calme, à condition qu’il reste toujours deux animateurs avec eux.
La communication envers les familles, à l’année, se fait par mail et via le blog du
groupe. Avec ces deux supports, les parents ont accès à toute l’information nécessaire.
En revanche, ils ne doivent pas communiquer directement avec les respons. Cela peut se
faire via la boite mail de l’équipe de groupe qui a la mission de relayer toute demande
des familles aux animateurs. Souvent, le groupe fait appel à eux afin qu’ils aident à le
faire perdurer. En effet, le groupe Jean Bart met en place diverses actions
d’autofinancement comme la vente de vin chaud lors de la fête des lumières par
exemple. Les parents sont appelés à venir participer à ce temps de manière bénévole. Ce
genre de chose permet d’offrir aux parents des tarifs à l’année et au camp plus
accessible. Mais cela amène également le partage d’un moment conviviale et agréable.
Les familles échangent entre eux mais également avec les animateurs. Cela crée un
cercle de confiance.
Il est également demandé implicitement aux parents de partager les valeurs de
l’association des EEDF.
Evaluation
Un suivi est proposé aux respons tout au long de l’année afin de les aider à
progresser. Cela peut se concrétiser par un entretien de début d’année, mi-annuel et fin
d’année (scolaire) mais aussi par un bilan personnel ou d’équipe. En revanche, les
stagiaires bafa seront évalués lors du camp d’été car nous trouvons cela plus pertinent.
En effet, étant trois semaines ensemble, nous serons plus à même d’établir un jugement
objectif sur leurs compétences et leurs axes de progression.
En fin d’année ou/et de camp, peut être transmis aux familles une enquête de
satisfaction à rendre à la rentrée. Ces retours nous permettrons de cibler nos difficultés.
Ainsi nous pourrons cibler les domaines à améliorer, tout en gardant ce qui a pu
satisfaire. Notre objectif est de nous perfectionner au maximum pour proposer aux
parents, aux enfants, et à l’équipe pédagogique des séjours de meilleure qualité.

PS : Merci aux respons pour la qualité de leur travail et de leur investissement dans la
réalisation du projet pédagogique.

