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Préambule

Le projet pédagogique décline les objectifs éducatifs qui ont été fixés par le conseil communautaire.
Pour l’adolescent accueilli dans les structures communautaires, quatre objectifs ont été retenus : 
le bassin de vie comme espace d’interaction, éduquer… c'est préparer l‘Adulte de demain, un service public
de l'accueil de l’Enfant/Adolescent et accompagner les parents.
Ainsi exposés dans le projet éducatif, ces objectifs servent de référence tout au long de l'action développée
par les agents territoriaux en charge de l’accueil des jeunes.

Conformément  à  l'article  R227-25  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  il  appartient  au
responsable du service Jeunesse et aux animateurs de mettre en œuvre le projet éducatif.

Élaboré en concertation avec l’équipe d’animateurs, le projet pédagogique n’est pas une réécriture du
projet éducatif; il doit permettre de visualiser la cohérence et la progression entre les intentions affichées, les
objectifs opérationnels et les projets concrets d’animation. Le projet pédagogique précise notamment:

• les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés;
• les modalités de fonctionnement de l'équipe; 
• les modalités de participation des mineurs;
• la répartition des temps respectifs d'activités;
• la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil,  et, lorsqu'il  s'agit d'activités

physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre;
• et les modalités d'évaluation de l'accueil. 

Le projet éducatif et le projet pédagogique doivent être communiqués aux représentants légaux des
mineurs avant l'accueil de ces derniers, ainsi qu'aux agents territoriaux assurant l’accueil des jeunes dans les
structures communautaires.

L'animation jeunesse s'inscrit auprès de trois tranches d'âge :
• 11-14 ans : les animateurs jeunesse interviennent dans les collèges du territoire communautaire 
• 14-17 ans : les animateurs jeunesse font vivre des accueils collectifs de mineurs en Accueils Jeunes
• 16-20 ans : l'animateur informateur jeunesse fait vivre le Point Information Jeunesse.

L’action  du  service  Jeunesse  de  la  Communauté  de  Communes  Touraine  Vallée  de  l'Indre,
entreprend des actions auprès des jeunes pour leur permettre de réussir le passage de l’adolescent vers le
citoyen.
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Le projet éducatif territorial (PEDT)

Les élus se sont lancés dans l'élaboration d’un vaste Projet éducatif  pour les 0-18 ans qu'ils  ont
décliné autour de 4 thématiques principales :

Le bassin de vie comme espace d’interaction

La Communauté de Communes intervient sur son territoire, dans le cadre de compétences précises et
définies par ses statuts : développement économique, petite enfance jeunesse, lecture publique, tourisme,
insertion professionnelle, etc…
Même si son identité s'affirme, il reste que l'intercommunalité est un ensemble encore flou pour ses habitants.
Tous ces territoires ont une histoire, un patrimoine, des partenaires. 
La proximité reste une notion subjective, un espace déterminé par les usagers et leurs besoins. 
Le bassin de vie évolue selon les besoins, les publics, les pratiques (de la commune, vers le collège, le lycée,
etc, selon l’âge). 

Les projets pédagogiques qui découleront du projet éducatif devront :

- Déterminer une analyse actuelle des bassins de vie, et un diagnostic
- Répondre à la commande d'une politique éducative (le Projet Éducatif global)
- Mettre en avant des systèmes de mutualisation, d'échanges

– Être évalués régulièrement avec les partenaires (comité de pilotage, CCU, etc...)

Éduquer… c'est   préparer l‘Adulte   de demain

Le  Projet  Éducatif  s’articule  autour  de  l'enfant/l'adolescent,  et  vise  à  travailler  autour  de  son
épanouissement et de sa prise de conscience. L’objectif est de lui permettre de grandir et d’apprendre, dans
un sentiment de bien-être.

Pour cela, il faut : 
- Travailler ensemble, en cohérence avec les parents, l'école, les associations, les divers services publics, à
l'éveil, à l'accès aux pratiques, à la découverte du monde (environnement, vivre ensemble, entreprise, autres,
etc...),
- Plébisciter les actions locales, exploiter les services du territoire, de la collectivité (cinéma, bibliothèques,
gymnases….),
- S’informer, chercher, développer son esprit critique, prendre en compte les différences, leur permettre de
s'exprimer, favoriser l'esprit critique afin de devenir un adulte autonome,
- Faire émerger ses choix et ses attentes dans un cadre rassurant, sécurisant.

Parce  que  l’Enfant  d'aujourd'hui  est  l’Adulte  de  demain,  il  faut  pour  cela  l’initier  aux  projets,
comprendre, l’amener à devenir citoyen, travailler autour des valeurs du vivre ensemble et du respect.
Les projets et accueils doivent être encadrés par du personnel formé. Ils devront répondre à la commande
d'une politique éducative (avec des projets d'établissements ou pédagogiques, des activités) et être évalués
régulièrement avec les partenaires (comité de pilotage, CCU, etc...).

Un service public de l'accueil de l’Enfant/Adolescent

Ce service doit être sécurisé, et répondre aux exigences du législateur, laïque, un service qui s’inscrit
dans l’intérêt général, sur la base des principes républicains et de la neutralité.
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Il  favorise la  mixité  sociale,  l'accès  à  une  information mesurée et  juste  accessible  (avec  une tarification
adaptée).
Il prend en compte les besoins spécifiques du public, des attentes, répond à une commande politique (Projet
Éducatif) et institutionnel de ses partenaires (CAF, PMI, etc…). Ce service s'adapte à l'évolution des besoins
de la population.
Ce  service  (non  obligatoire)  a  aussi  ses  limites  (fonctionnement,  horaires),  ses  spécificités,  ses  choix
politiques (articulés par les règlements intérieurs, le cahier des charges de délégation, conventions, etc…).
Il  doit répondre à un pragmatisme économique, une cohérence de territoire avec des projets d’accueil  de
qualité  et  diversifiés,  qui  favorise la  complémentarité  des  offres d’accueil  qu’elles soient  individuelles,  ou
Assistantes Maternelles/Maison des Assistantes Maternelles, ou collectives, encadrées par des professionnels
diplômés et formés, sur des structures habilités (PMI, DDCS...)

Accompagner les Parents

Premier interlocuteur du service, parfois partenaire, et dans tous les cas, acteur incontournable du
service, le parent est à la fois « consommateur » et en « attente ». Il faut être en capacité de répondre à ses 2
axes.
Le parent découvre son nouveau « rôle » de parent. 
Quelle soit petite ou grande, chaque étape de l’enfant pose question. Le parent laisse son enfant au service
qui doit alors intégrer ses questionnements, ses attentes, et répondre à ses interrogations.
Les professionnels doivent être à l'écoute, relativiser, mais aussi savoir leur rappeler le cadre.
Il est important de privilégier une communication régulière, de mettre en avant le Projet Éducatif comme axe
de réflexion, d’expliquer le fonctionnement des structures, les choix et organisations.
Il est attendu des professionnels, un rôle d'accueil, d'information et d'accompagnement éducatif.

Ces quatre axes concourent, à différents degrés, au processus global du jeune, et à chaque niveau,
des  partenariats  entre  les  animateurs  jeunesse  et  les  autres  acteurs  concernés  (parents,  instances
éducatives : écoles, associations sportives, culturelles, sociales ; les élus municipaux) favorisent cohérence
pédagogique et accès à la citoyenneté.
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Le service Jeunesse communautaire

Le  service  Jeunesse  communautaire  se  compose  d'un  Accueil  Jeunes  et  d'un  Point  Information
Jeunesse.

L'Accueil Jeunes

 Définition d'un Accueil Jeunes

L’Accueil de Jeunes est un dispositif qui a été créé en septembre 2006 au niveau national, mise en
place suite au constat sur la nécessité de se retrouver «entre pairs» et d'être accompagnés vers l'autonomie.
C'est donc une structure définie par un cadre légal , sans hébergement, qui regroupe des mineurs âgés de 14
à 17 ans, qui répond à un besoin social particulier défini dans un projet éducatif. (article R.227-1 du Code de l’action
sociale et des familles). 
Les «Accueils Jeunes» offrent ainsi une forme d'accueil plus adaptée, s'appuyant sur:

• Un local : bien identifié pour permettre aux adolescents de se retrouver entre eux, de trouver leur
place, et de construire avec l’animateur, les conditions négociées de leurs loisirs.

• Un service permanent et une souplesse d’accueil (adapté au rythme de l’adolescent) : les jours
d’ouverture et les horaires d'accueil sont organisés en fonction des réalités et des besoins sociaux.
Les horaires d'accueil  sont  souples et s’adaptent  au temps libre des jeunes.  (ex :  14h à 19h le
samedi, en soirée autour d’animations spécifiques la semaine…) 

• Un  projet  pédagogique  centré  sur  l’accompagnement  de  projets  de  jeunes  :  au  delà  de
l'organisation d'activités, «l'Accueil Jeunes» s'appuie sur un véritable projet d'accueil, il ne se résume
pas à l'élaboration d'un «programme d'activités» faisant exclusivement appel à des prestataires de
service. A ce titre, le projet s'appuie sur les compétences spécifiques des animateurs, qui doivent être
valorisées. Les animateurs bénéficient de temps de préparation spécifiques pour élaborer le projet et
organiser des temps d'évaluation réguliers.

• Une proposition régulière d’activités de qualités : les activités sont soient en lien avec les attentes
des jeunes, soient proposées par l’animateur. 

• Un accès à  l’Information  Jeunesse  :  c’est  pour  cela  que  dans  les  Accueil  Jeunes,  des  relais
information jeunesse sont à leur disposition. 

Présentation de l'Accueil Jeunes
Les spécificités de l'Accueil Jeunes communautaire ouvert aux 14-17 ans:

• Un «accueil  jeunes»  disposant  de  8  antennes sur  le  Val  de  l’Indre  et  de  8  animateurs  (chacun
responsable d’une «antenne» dont un avec une compétence information jeunesse. Chaque animateur
est seul sur sa commune) et d'1 coordonnateur communautaire (directeur de la structure),

• Une déclaration DDCS et CAF,
• Un projet pédagogique
• Un budget commun,
• Un fonctionnement et règlement intérieur commun à chaque antenne,
• Une cotisation d'1€ par inscription par jeune.
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Les objectifs pédagogiques de l'Accueil Jeunes

Objectif 1 : Accompagner les jeunes à se construire au sein de leur bassin de vie
• Découvrir le milieu dans lequel ils vivent.
• Permettre aux jeunes de prendre leur place dans la localité.
• Permettre aux jeunes de s’enrichir en faisant des expériences, des confrontations.

MOYENS ENVISAGES

Connaissance et découverte des différentes structures 
existantes dans le bassin de vie (analyse contextuelle, 
diagnostic).

Organiser des rencontres entre les jeunes et les acteurs 
locaux.
Permettre l'implication des jeunes dans les manifestations 
locales.
Permettre l'organisation de manifestations locales par les 
jeunes.

Mise en place d'activités communes.
Reconnaître et partager les expériences individuelles des 
jeunes à travers les échanges.
Mise en place d'échanges inter-jeunes (rencontres 
sportives, culturelles... ).

PISTES D'EVALUATION / BILAN

Des événements ont-ils été organisés dans une structure du
bassin de vie des jeunes ?

Les jeunes ont-ils participer à des réunions avec des acteurs
locaux ?
Les  jeunes  ont-ils  pu  s'impliquer  dans  des  manifestations
locales ?
L'événement a t-il  permis de créer  du lien entre les acteurs
locaux et les jeunes ?
Des projets communs ont-ils pu naître de ces rencontres ?

Des temps d'échanges entre jeunes ont-ils été réalisés ? si oui
avec qui ? Et dans quel cadre ?
Des temps de réunions et ou de bilans ont-ils été mis en place
avec les jeunes ?

Objectif 2 : Accompagner les jeunes à être les adultes de demain 
• Accompagner les jeunes dans leurs démarches d'information, d’orientation, et/ou de 

professionnalisation. 
• Permettre aux jeunes d'exercer leur citoyenneté.

MOYENS ENVISAGES

Mise à disposition d'information jeunesse dans les Accueils 
Jeunes.
Mise en place de temps d'échanges/temps forts autour des 
problématiques jeunesse.
Intervention de professionnels sur des problématiques 
jeunesse.
Orienter les jeunes vers les professionnels compétents.
Accompagnement à la recherche d'emploi : rédaction de 
CV et de lettre de motivation avec le jeune, jobs d'été. 

Accompagnement de projets de jeunes.
Recherche d'autofinancement.

PISTES D'EVALUATION / BILAN

Les jeunes ont-ils accès à des outils d'information jeunesse ?
si oui l'information est-elle mise à jour régulièrement ?
A-t-on mis en place les moyens nécessaires à la recherche
d'information  des  jeunes  (ordinateur  à  disposition,  outils,
plaquettes etc )?
Des temps d'échanges/temps forts autour des problématiques
jeunesse ont-ils été mis en place ? si oui combien ?
Des professionnels sont-ils intervenus ?
Les  interventions  des  professionnels  ont-elles  répondu  aux
attentes des jeunes ?
Combien de jeunes ont été orientés vers des professionnels
compétents ?
Combien de jeunes ont été accompagnés dans leur démarche
de recherche d'emploi ?

Des projets de jeunes ont-ils été accompagnés ? 
si oui combien et comment ? 
si non pourquoi ?
Une recherche d'autofinancement a t-elle été réalisée par les
jeunes ?
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Objectif 3 : Offrir un service d'accueil de qualité pour tous les jeunes 
• Proposer un Accueil Jeunes adapté en fonction des besoins physiques et psychologiques des

jeunes. 
• Favoriser l'identification de l'Accueil Jeunes.
• Proposer des activités novatrices et/ou de qualité répondant aux attentes des jeunes.
• Assurer l'animation par un personnel qualifié
• Permettre aux jeunes de faire évoluer l'organisation et la qualité de leur Accueil Jeunes

MOYENS ENVISAGES

Proposer  des  horaires  d'ouverture  du  local  en  respectant  le
rythme de vie des adolescents.
Aménagement du local en concertation avec les jeunes.
Aménagement du local  en différents espaces (activité,  repos,
baby-foot, bricolage, IJ etc...). 

Signalétique extérieure (coordonnées, horaires d'ouverture).
Communication dans la presse, les réseaux sociaux, blog etc...
Création et diffusion d'affiches, de plaquettes, de flyers etc...

Favoriser l'émergence de projets / activités des jeunes. 
Permettre le libre choix des activités.
Offrir diverses animations en fonction de des envies, l’age et du
sexe.
Permettre  l'accessibilité  des  activités  au  plus  grand  nombre
(activités à moindre coût, accès libre).
Faire  appel  à  des  professionnels  (Brevet  d’État,  intervenant
spécifique etc..) pour les activités particulières.

Équipe  d'animateurs  jeunesse  diplômée  de  niveau  IV  (DUT
carrières sociales, BPJEPS etc...).
Mesurer et évaluer son action auprès des jeunes.

Mise en place de sondage anonyme.
Mise en place de temps de bilans et d'échanges.

PISTES D'EVALUATION / BILAN

Les horaires d'ouverture sont-elles adaptées au rythme de
vie et au temps libre des adolescents ?
Les jeunes ont-ils été concerté dans l'aménagement de la
structure ? Et ont-ils participé à l'aménagement ?
Y  a-t-il  différents  espaces  dans  l'accueil  jeunes ?  Et
correspondent-ils à l'envie des jeunes ? Permettent-ils de
garantir la sécurité des jeunes ?

L'accueil jeunes dispose-t-il d'une signalétique extérieure ?
Les actions sont-elles valorisées sur différents médias?

Des temps d'échange avec les jeunes ont-ils été mis en
place autour de leurs envies ?
L'offre d'animation permet-elle de répondre aux envies de
tous les publics ?
A t-on fait appel  différents intervenants pour des activités
nécessitant un encadrement spécifique ?

Les animateurs évaluent-ils leurs actions ?

A t-on mis en place des sondages,  des bilans avec les
jeunes afin de faire évoluer les situations ?

Objectif 4 : Renforcer le rôle éducatif des parents
• Permettre aux parents d'avoir accès à la vie de l'Accueil Jeunes.
• Permettre aux parents d'avoir des réponses sur les problématiques jeunesse.

MOYENS ENVISAGES

Communication dans la presse, les réseaux sociaux, blog etc...
Communication des journaux édités par nos soins (C'est arrivé
près de chez vous, BIM).
Accueillir les parents sur la structure à des horaires adaptés.
Organisation  de  « temps  parents »  pour  présenter  la  ou  les
juniors associations, les séjours.

Mise en place de temps spécifiques avec des partenaires (PIJ,
collège, Planning Familial, semaine de la parentalité etc...).

PISTES D'EVALUATION / BILAN

Les  parents  ont-ils  accès  aux  différents  support  de
communication du service ?
Les  animateurs  diffusent-ils  les  différents  support  de
communication  inhérents  au  service  dans  les  lieux
publics, dans leur réseau ?
Les  parents  ont-ils  connaissance qu'ils  peuvent  venir
sur des horaires adaptées à l'accueil jeunes ?
Des temps spécifiques en direction des parents ont-ils
été mis en place ?
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Le Point Information Jeunesse 

Définition d'un PIJ

Ouverts à tous, gratuit, sans limite d'âge, sur un principe d'anonymat et de non discrimination , les PIJ
sont un des lieux d'apprentissage de la citoyenneté et de découverte de l'autonomie. Ils dépendent du réseau
Information Jeunesse et s'engage à respecter et à mettre en œuvre la Charte qualité Information Jeunesse qui
doit permettre:

• une information accessible de manière égale pour tous, au plus près du milieu de la vie des jeunes et
notamment dans les Accueils Jeunes

• une information qui répond aux besoins des jeunes
• une information impartiale, exacte, pratique
• un  accès  à  l’auto  documentation  et  à  des  rendez-vous  individuels  (anonymat  et  discrétion

professionnelle)
• un travail avec des partenaires: Mission Locale, associations, PISE (Point Insertion Service Emploi),

gendarmerie, collèges, mairies, AJH (Association Jeunesse Habitat)...

Ainsi,  ils  proposent  une  documentation  riche,  sur  tout  type  de  supports,  actualisée,  vérifiée  et
présentée de façon adaptée au public jeune. Animé par des professionnels, ils peuvent les accompagner dans
leurs recherches d'information, tout en offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent, de faire leurs recherches
de façon entièrement autonome.

Le PIJ communautaire

Ouvert aux 14-25 ans, le PIJ du Val de l'Indre est situé à l'Espace Emploi de Montbazon (ancienne
gare) tenu par l'animateur informateur jeunesse.

Horaires d'ouvertures : 
- ouvert en période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 14h00 à 19h00 
- fermé en période de vacances scolaires
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Le fonctionnement des Accueils Jeunes et les horaires

Le fonctionnement

Les communes mettent à disposition des locaux en guise d'Accueil Jeunes pour les 14-17 ans.
Le fonctionnement de l'Accueil Jeunes prend en compte les besoins psychologiques et physiologiques

des mineurs. Les jeunes sont accueillis durant les temps d’ouverture sous forme d’accueil libre : c'est-à-dire
qu'ils peuvent quitter et revenir sur la structure selon leur bon vouloir. Ils doivent néanmoins signaler leur
arrivée et leur départ via des fiches de présence.

L'Accueil Jeunes est un lieu d’accueil, de détente et de loisirs avec un animateur jeunesse où les
jeunes peuvent pratiquer :

• des animations sportives (tournois sportifs, football, volley, VTT, sorties…),
• des animations culturelles (photographies, concerts, festival, vidéos…),
• des animations artistiques / créatives (bricolage…),
• faire des veillées à thème (soirée gastronomique, soirée jeux vidéo…),
• organisation des séjours (mini-camp, « boum du collège »),
• mettre en place des projets de jeunes,
• trouver de l'information jeunesse
• etc...

Afin d’assurer le bon fonctionnement de cet endroit, les jeunes se doivent de respecter le règlement
intérieur de l'Accueil, le matériel, le personnel, les copains et les locaux.

Les horaires d'ouvertures au public     :

• Pendant la période scolaire

ARTANNES ESVRES MONTBAZON MONTS SAINT-
BRANCHS

SORIGNY TRUYES VEIGNE

Mardis, jeudis
et vendredis
de 17 à 19h

Et mercredis
et samedis de

14 à 19h

Mardis, jeudis
et vendredis
de 17 à 19h

Et mercredis
et samedis de

14 à 19h

Mercredis et
samedis de

14 à 19h

Mardis, jeudis
et vendredis
de 17 à 19h

Et mercredis
et samedis de

14 à 19h

Mardis, jeudis
et vendredis
de 17 à 19h

Et mercredis
et samedis de

14 à 19h

Mardis, jeudis
et vendredis
de 17 à 19h

Et mercredis
et samedis de

14 à 19h

Mardis, jeudis
et vendredis
de 17 à 19h

Et mercredis
et samedis de

14 à 19h

Mardis, jeudis
et vendredis
de 17 à 19h

Et mercredis
et samedis de

14 à 19h

• Pendant les vacances scolaires :

ARTANNES ESVRES MONTBAZON MONTS SAINT-
BRANCHS

SORIGNY TRUYES VEIGNE

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Du mardi au
samedi de 14

à 19h

Des ouvertures ponctuelles, particulières peuvent être mises en place à la demande des jeunes en
fonction des disponibilités des animateurs. Des veillées sont aussi mises en place de 19h00 à 22h00 selon le
programme.
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Les moyens

Les moyens humains   

L'équipe  du  service  jeunesse  communautaire  se  compose  de  la  façon  suivante :  1  coordinateur
jeunesse et 8 animateurs jeunesse.

COORDINATEUR JEUNESSE Benoit BOURBON

ANIMATEUR SITE

Anthony GILLES ARTANNES

Vincent BOTTY ESVRES

Rémi DOUGE MONTBAZON +  PIJ 

Pierrick VIARDE MONTS

Alexandra RATON SAINT-BRANCHS

Nais TIJANE SORIGNY

Claire MAZOIRE TRUYES

Loann THREARD VEIGNE

Tous les trois ans, le coordonnateur décide en accord avec son équipe, du lieu d'affectation de chaque
animateur. Ainsi: 

• chaque animateur est référent d’un site 
• tous les animateurs jeunesse sont professionnels et diplômés (DUT carrières sociales ou BP JEPS),

minimum de niveau 4 (comme la convention Jeunesse et Sport l'exige).
• Ils doivent disposer d’un permis B et d'un véhicule personnel car les déplacements sont fréquents sur

le territoire.

Personnel d’activités spécifiques :

Dans le cadre d'activités spécifiques nécessitant des compétences particulières, le service Jeunesse
fera appel à des intervenants professionnels. 

Des rencontres  préparatoires  auront  lieu  entre  l'équipe  pédagogique  et  ces  intervenants  dans  la
mesure du possible. 

Leur qualification (diplômes) devra avant tout être reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.
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Les moyens matériels

Les municipalités ont,  sous convention avec la Communauté de Communes, mis à disposition des
locaux qui servent d'Accueils Jeunes. Les bâtiments, l’entretien et les fluides restent donc à la charge de la
commune. La Communauté de Communes propose un numéro unique afin d’avoir accès à ses différentes
structures: 02.47.34.29.00

SITE ADRESSE DE L'ACCUEIL AMENAGEMENT / M²

ARTANNES Rue des Grands Clos - 37260 Artannes 
1 bureau/régie -1 salle polyvalente / 
80 m²

ESVRES Impasse Auguste Noyant - 37320 Esvres 1 salle -1 régie / 60 m²

MONTBAZON

PIJ MONTBAZON

Place des Douves - 37250 Montbazon

29 avenue de la Gare - 37250 Montbazon

1 pièce / 60m²

1 pièce / 20 m²

MONTS 2 rue de la Vasselière - 37260 Monts
2 salles d'activités -1 cuisine-1 bureau 
-1 local de rangement / 93m² 

SAINT-BRANCHS Gymnase de Saint-Branchs - 37320 St-Branchs
1 salle d'activités -1 bureau-1 régie / 
90 m² 

SORIGNY Rue de la voie de Dieu - 37250 Sorigny
1 salle -1 atelier de bricolage -1 régie -
1 bureau / 110 m² 

TRUYES Rue du clocher - 37320 Truyes
1 salle de jeux-1 salle cuisine-1 bureau /
65 m² 

VEIGNE Rue des moulins - 37250 Veigné
1 salle d'accueil -1 bureau-1 régie / 
106 m² 

Chaque Accueil Jeunes se compose de la façon suivante :
• espace bureau pour l'animateur jeunesse,
• espace « cafet' jeune » / cuisine
• espace Information Jeunesse avec ordinateur à disposition,
• espace baby-foot, tennis de table, billard, jeux de société,
• espace activités, bricolage
• régie permettant de stocker du matériel.

L’aménagement est modulable de façon à s'adapter à la vie de l'Accueil Jeunes et de ses projets.
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Les moyens financiers

Chaque  année,  les  élus  de  la  Communauté  de  Communes  votent  un  budget  pour  le  service
Jeunesse. Pour autant, ils ont pris l'habitude d'octroyer tous les ans, le budget suivant :

SITE BUDGET MATERIEL PEDAGOGIQUE A L'ANNEE
ARTANNES 2 000,00 €

ESVRES 3 300,00 €

MONTBAZON 2 000,00 €

MONTS 3 300,00 €

SORIGNY 2 000,00 €

SAINT-BRANCHS 1 500,00 €

TRUYES 2 000,00 €

VEIGNE 3 300,00 €

PIJ MONTBAZON 2 000,00 €

AUTRES ENVELOPPES BUDGETAIRES
ANNUELLE

MONTANT

PROJETS DE JEUNES 1 500,00 €

ACTION SPECIALE / EVENEMENT 5 000,00 €

SEJOURS ADOS 5 100,00 €

FORMATION AU PREMIERS SECOURS CIVIQUE DE 
NIVEAU 1 (PSC1)

1 650,00 €

DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE 300,00 €

COMMUNICATION 1 000,00 €

Ce budget n’est qu’une base, il est « mutualisable ». L’objectif étant de favoriser l’autofinancement
des actions par des projets de jeunes. Le service Jeunesse dispose d’un budget total de 35 950€ pour des
frais pédagogiques.

Les conditions de participation et la tarification

L'inscription à l’Accueil Jeunes

Les  jeunes  venant  dans  les  Accueils  Jeunes  doivent  s'être  préalablement  inscrits.  Le  dossier
d'inscription est composé de façon suivante :

• dossier d'inscription soumis à autorisation parentale,
• règlement intérieur,
• fiche sanitaire de liaison,
• photocopie  de la  carte  vitale  /  photocopie  de l'attestation de prise en charge par  la  sécurité

sociale,
• photocopie de l'attestation d'assurance de responsabilité civile accident extra-scolaire,
• document de la CAF pour le montant du quotient familial,
• photocopie du carnet de santé concernant la partie vaccination.
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Selon les activités, il peut leur être demandé en plus :
• un certificat médical pour la bonne pratique de l'activité,
• une attestation de réussite à la pratique d'activités nautiques et aquatiques en centre de vacances

et de loisirs.

A cela peut également être demandé une ordonnance médicale si le jeune est sous traitement. 

La tarification

Concernant  la  tarification,  1€  leur  est  demandé  pour  leur  inscription  à  l'Accueil  Jeunes.  Cette
participation symbolique est encaissée par la Junior association de l'Accueil Jeunes.

Les animations faites par  l’équipe d’animation sont non payantes, hormis les soirées ou les repas
organisés. Les activités extérieures sont payantes mais le coût est réduit par l'autofinancement des jeunes.

Pour les séjours, le coût est également réduit.  D'une part, par le financement de la collectivité et
d'autre part, une fois encore par l'autofinancement des jeunes.
 

La communication

Le service Jeunesse communautaire communique régulièrement sur les actions qu'il met en place.
Pour cela, il s'est doté :

• d'une plaquette, distribuée dans les Mairies, les associations et les Accueils Jeunes,
• d'un journal mensuel, le « C'est arrivé près de chez vous » envoyé par mail aux parents, jeunes, élus,

partenaires etc...
• d'un journal bi-mensuel, le « BIM » que l'on retrouve dans les Mairies et les Accueils Jeunes
• d'un site : http://jeunesse-tourainevalleedelindre.fr
• chaque Accueil Jeunes dispose également d'un « Facebook »

Pour étoffer encore un plus cette la communicatio, les actions sont souvent portées à la connaissance
du public par :

• des affiches,
• des flyers,
• des communiqués de presse (articles dans la Nouvelle République),
• et des articles dans les bulletins municipaux des communes.

Le service dispose également de banderoles et de blousons oranges permettant l'identification du
service et des animateurs Jeunesse.
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L'évaluation

En vue d’un travail pédagogique cohérent, les objectifs pédagogiques seront les mêmes pour chaque
antenne. Afin d’évaluer le résultat des actions, l’évaluation se fera tout au long de l’année et à chaque action.
Cela permettra ainsi de produire un bilan pour chaque temps d'animation.

• Pour le bilan de l’Accueil Jeunes
L’animateur référent devra produire un bilan de l'année scolaire écoulée. Dans ce document on pourra

retrouver :
• l'analyse de son territoire,
• un  bilan  moral  et  financier  de  ses  actions  (avec  les  fiches  actions,  les  affiches,  les

documents de travail etc...),
• un bilan moral et financier de la Junior association qu'il accompagne,
• un bilan de ses actions au collège (avec les fiches actions, les affiches, les documents de

travail etc...),
• les bilans des manifestations à caractère intercommunales mises en place par le service

jeunesse,
• les articles de presse,
• et le nouveau constat et des objectifs à développer l'année suivante.

• Pour le bilan du Point Information Jeunesse
L’animateur informateur Jeunesse devra produire un bilan de l'année . Dans ce document on pourra

retrouver :
• un  bilan  moral  et  financier  de  ses  actions  (avec  les  fiches  actions,  les  affiches,  les

documents de travail etc...),
• les articles de presse,
• et le nouveau constat et des objectifs à développer l'année suivante.
• et un budget spécifique demandé par le CRIJ (quantitatif et qualitatif).

• Pour le bilan d'un séjour adolescent
L’équipe d’animateurs encadrant le séjour devra faire apparaître le projet pédagogique du séjour, les articles
de presse, la plaquette à destination des familles et rédigé un bilan pédagogique et budgétaire du séjour.
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