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LE PROJET EDUCATIF COMMUNAUTAIRE 
 
 

Courant mars et avril 2018, élus communautaires, techniciens, présidents d’associations ont 
été associés lors de groupes de travail en vue de la réécriture du projet éducatif communautaire pour 
le nouveau périmètre (fusion de deux Communautés de Communes au 1er janvier 2017) et ont abouti 
à une question centrale, l’offre éducative de proximité pour les 0-18 ans. 
Sur cette question et en lien avec le diagnostic territorial, il a été arrêté la nécessité de mettre en place 
un travail partenarial complémentaire et cohérent entre co-éducateurs répondant à un besoin social 
existant pour les 0-18 ans (services publics, écoles, associations). 
Ce travail mené, en cours et à venir, a vocation à renforcer, améliorer, adapter les services aux 
spécificités du territoire en réponse aux besoins des familles (proximité, bassins de vie, emploi des 
familles) selon l’âge des enfants. 

 
Pour l’instant a été retenu pour les 11-17 ans les éléments suivants : 

- Définition du public : être en devenir (citoyen/adulte de demain), être dépendant en 
recherche d’autonomie, période de transition psychologique, physique, période 
d’expérimentation. 

- Nécessité d’avoir un lieu sécurisé (morale, physique et affective) et animé par un 
professionnel/référent proposant des activités, un espace d’échanges et où les jeunes 
peuvent proposer l’organisation de leur temps libre. 

- Nécessité de répondre au besoin de proximité et pallier aux difficultés de mobilité des 
jeunes. 

 
 
Rappel du Projet Educatif Territorial en cours (0-18 ans) 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, 
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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. 
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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L’ACCUEIL ADOS COMMUNAUTAIRE 
 
 

L’ACCUEIL ADOS est un Accueil Collectif de Mineurs, définie par un cadre légal, sans 
hébergement, qui regroupe des mineurs âgés de 11 à 17 ans, qui répond à un besoin social particulier 
défini dans un projet éducatif.  
 

L’ACCUEIL ADOS n’est pas un accueil de loisirs traditionnel. Nos actions s’inscrivent dans des 
actions individuelles ou collectives construites par/pour et avec les jeunes, et non pas dans un planning 
d’activités « consommables ». Ce qui veut dire que ceux sont les jeunes qui proposent l’animation de 
leur temps libre. Des temps forts peuvent être mis en place à différents moments par l’animateur mais 
nous n’aurons pas de planning d’activités, sorties, stages à la semaine. Même si les jeunes peuvent 
proposer des activités qu’ils connaissent (rap, basket, sortie cinéma, karting etc…) et que nous 
catégorisons comme « consommables » alors même qu’il pourrait y avoir une plus-value éducative, il 
faut impérativement que l’animateur jeunesse sorte de cela très vite. Soit mais pourquoi alors même 
que les jeunes veulent faire du rap et du sport ?  

Les jeunes sont les citoyens de demain. Ils doivent expérimenter des rôles, des responsabilités, 
s’organiser autour de projet, débattre, prendre des décisions rêver, refaire le monde, prendre leur place 
dans la cité... La jeunesse doit donc être prise dans sa globalité et l’ACCUEIL ADOS doit dépasser le 
champ des loisirs pour leur permettre de développer leur expression sur les enjeux qui les entourent 
(projets, emploi, santé, culture …) et amener les politiques à délibérer sur les politiques jeunesses, c’est 
à notre sens tout l’enjeu d’une structure d’animation jeunesse. 

 
L’ACCUEIL ADOS offre ainsi une forme d'accueil plus adaptée, s'appuyant sur: 

 

• Un local : bien identifié pour permettre aux préado/adolescents de se retrouver entre eux, de 
trouver leur place, et de construire avec l’animateur/directeur, 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 ADOS» 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/directeurs, qui 
doivent être valorisées. Les animateurs/directeurs 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/directeur. 
 

• Un accès à l’Information Jeunesse : c’est pour cela que dans les ACCUEIL ADOS, des relais 
information jeunesse sont à leur disposition. 
 
 Le fonctionnement de l'ACCUEIL ADOS prend en compte les besoins psychologiques et 
physiologiques des mineurs. Ils y 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 à l’exception 
des temps d’activités et animations spécifiques (sorties, min-camps, soirées…), là ils devront s’engager 
à participer du début à la fin. Ils doivent néanmoins signaler leur arrivée et leur départ via des fiches 
de présence tenues par l’animateur jeunesse (cf annexe). 
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La responsabilité de l’accueil débute donc au moment où l’animateur/directeur note la 
présence du jeune et l’inscrit sur la feuille de présence et cesse dès que le jeune quitte les lieux de 
l’activité. 

La responsabilité incombe aux parents durant les trajets aller-retour domicile/activité, lorsque 
le jeune se rend seul sur les lieux d’animation et le personnel encadrant n’est pas responsable des vols 
et dégradations des objets personnels des jeunes. 
 
 L’ACCUEIL ADOS est un espace d’échange, de détente et de loisirs où seront privilégiées des 
activités artistiques, de créations culturelles, ludiques et sportives, débats dans le respect des règles 
de vie communes : 

• animations sportives (tournois sportifs, football, volley, VTT, sorties…), 
• animations culturelles (photographies, concerts, festival, vidéos…), 
• animations artistiques / créatives (bricolage…), 
• veillées à thème (soirée gastronomique, soirée jeux vidéo…), 
• organisation de séjours, 
• mise en place de manifestations, 
• accompagnement de projets de jeunes, 
• information Jeunesse 
• débats 
• etc... 

 
L’objectif est double : laisser aux jeunes la responsabilité de s’intégrer aux activités proposées 

par l’animateur/directeur ou de participer aux jeux en accès libre et qu’ils proposent également  
l’animation de leur temps libre (activités, projets). L’équipe d’animation s’attachera à les accompagner 
d’ans l’organisation de leurs loisirs et de leurs projets de jeunes. L’équipe s’attachera également à 
favoriser l’épanouissement personnel de chacun au sein de la collectivité, dans le respect des uns et 
des autres. 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

PRESENTATION DES ACCUEILS ADOS 
 
 Les spécificités de l'ACCUEIL ADOS communautaire ouvert aux 11-17 ans: 

• 4 déclarations DDCS et CAF, soit 1 par structure (Accueil de Loisirs sans Hébergement multi-
site), 

• Un projet pédagogique commun à tous les ACCUEILS ADOS communautaire avec des 
spécificités locales, 

• Un budget commun ventilé par ACCUEIL ADOS, 
• Un fonctionnement et règlement intérieur commun, 
• Une adhésion d’un montant de 10€ par inscription par jeune, 
• Une équipe d’animation composée d’un directeur et d’animateurs, 
• Un espace Information Jeunesse au sein de chaque ACCUEIL ADOS. 

 
 
CARTE DES ACCUEILS ADOS SUR LE TERRITOIRE 
 

Les ACCUEILS ADOS sont bornés sur territoire, un espace. 
Cet espace délimité est plus vaste qu’un simple lieu d’accueil, c’est un lieu de vie, complémentaire 
entre les communes, il y a différents centre d’intérêt en lien avec l’environnement direct des jeunes, 
c’est un territoire géographique lié au collège ; le champ d’attractivité n’est donc plus la commune mais 
le collège. Dans cet espace, on retrouve la notion de liberté/mobilité. 
 
La carte des différents espaces : 
 

 
 

COMMUNES NON 
POURVUES 

ACCUEIL ADOS DU 
RIDELLOIS 

ACCUEIL ADOS DE 
LA VALLEE DU LYS 

ACCUEIL ADOS DU  
VAL DE L’INDRE 

ACCUEIL ADOS DE 
LA VALLEE VERTE 

 5 Accueils Ados 5 Accueils Ados 4 Accueils Ados 4 Accueils Ados 
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LES LIEUX D’ACCUEIL 
 

Les municipalités ont, sous convention avec la Communauté de Communes, mis à disposition 
des locaux qui servent d'ACCUEIL ADOS. Les bâtiments, l’entretien et les fluides restent donc à la charge 
de la commune. Les salles utilisées sont toutes habilitées à recevoir du public.  

La Communauté de Communes propose un numéro unique afin d’avoir accès à ses différentes 
structures: 02.47.34.29.00. 

 
STRUCTURE POINT D’ACCUEIL ADRESSE AMENAGEMENT 

ACCUEIL ADOS 
DU RIDELLOIS 

AZAY 
LE RIDEAU 

La savonnerie 
Parking du Sabot 

37190 AZAY LE RIDEAU 
1 salle d’activité + toilettes (environ 29 m²)  

LIGNIERES DE 
TOURAINE 

23 rue d’Azay Le Rideau 
37130 LIGNIERES DE 

TOURAINE 

1 salle d’activité + 1 espace cuisine + toilettes 
(environ 20m²) 

VALLERES 1 voie d’Azay 
37190 VALLERES 1 grande salle + toilettes (environ 70 m²) 

RIVARENNES 6 rue de la Mairie 
37190 RIVARENNES 

1 grande salle + 1 espace cuisine + toilettes 
(environ 180m²) 

VILLAINES LES 
ROCHERS 

7 place de la Mairie 
37190 VILLAINES LES ROCHERS 1 pièce + 1 étage + toilettes (environ 30 m²) 

ACCUEIL ADOS  
DE LA VALLEE 

DU LYS 
 

MONTS 2 rue de la Vasselière  
37260 MONTS 

2 salles d'activités, 1 cuisine, 1 bureau, 
1 local de rangement + toilettes (environ 93m²) 

ARTANNES Rue des Grands Clos  
37260 ARTANNES 

1 salle polyvalente, 1 bureau, 1 régie + toilettes 
(environ 80 m²) 

PONT DE RUAN 8 rue des Vallées 
37260 Pont de Ruan 1 algeco (26,50m²) + toilettes 

SACHE Ecole primaire de Saché 
37190 SACHE 1 salle d’activité + toilettes (environ 40 m²) 

THILOUZE 
salle des associations 
8 Place de la Mairie 

37260 THILOUZE 
1 grande salle + toilettes (environ 40 m²) 

ACCUEIL ADOS 
DU VAL DE 

L’INDRE 

VEIGNE Rue des moulins 
37250 VEIGNE 

1 grande salle, 1 bureau et 1 régie + toilettes 
(environ 106 m²) 

MONTBAZON Place des Douves  
37250 MONTBAZON 1 grande salle + toilettes (environ 60m²) 

SORIGNY Rue de la voie de Dieu  
37250 SORIGNY 

1 grande salle, 1 atelier de bricolage, 1 bureau 
et 1 régie + toilettes (environ 110 m²) 

VILLEPERDUE 
Salle polyvalente  

11 rue de la mairie 
37260 VILLEPERDUE 

1 grande salle + toilettes (environ 250 m²)  

ACCUEIL ADOS  
DE LA VALLEE 

VERTE 

ESVRES 4 allée Georges Brassens  
37320 ESVRES 

2 salles, 1 cuisine, 1 bureau, 1 régie, 1 garage + 
toilettes (environ 135 m²) 

SAINT BRANCHS Gymnase de Saint-Branchs  
37320 SAINT BRANCHS 

1 salle d'activités, 1 bureau, 1 régie + toilettes 
Environ 90 m² 

TRUYES Rue du clocher  
37320 TRUYES 

1 salle de jeux, 1 salle cuisine, 1 bureau 1 régie 
+ toilettes (environ 65 m²) 

SAINTE CATHERINE 
DE FIERBOIS 

Salle Colibri  
rue du stade 

37800 SAINTE-CATHERINE-
DE-FIERBOIS 

1 grande salle 
Environ 40 m² + toilettes 
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Chaque ACCUEIL ADOS se compose de la façon suivante : espace bureau pour l’équipe 
pédagogique, espace « cafet' jeune » / cuisine, espace Information Jeunesse avec ordinateur à 
disposition, espace baby-foot, tennis de table, billard, jeux de société, espace activités, bricolage et une 
régie permettant de stocker du matériel. L’aménagement est modulable de façon à s'adapter à la vie 
de l'ACCUEIL ADOS et de ses projets. 

 
 
 

LES HORAIRES D’OUVERTURE ET PERIODES DE FONCTIONNEMENT 
 

STRUCTURE POINT 
D’ACCUEIL HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC ET PERIODES DE FONCTIONNEMENT 

ACCUEIL 
ADOS 

DU 
RIDELLOIS 

AZAY 
LE RIDEAU 

Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

LIGNIERES DE 
TOURAINE 

Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

RIVARENNES Période scolaire : les mardis de 17 à 19h, mercredis de 14 à 19h et un jeudi sur deux de 17 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, et un jeudi sur deux de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

VILLAINES LES 
ROCHERS 

Période scolaire : les un jeudi sur deux de 17 à 19h, vendredis de 17 à 19h et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : un jeudi sur deux, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

VALLERES Période scolaire : les samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : les samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

ACCUEIL 
ADOS  
DE LA 

VALLEE 
DU LYS 

 

MONTS 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

ARTANNES 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

PONT DE RUAN Période scolaire et vacances : les mercredis de 14 à 19h en semaine paire et les samedis de 14h à 19h en semaine 
impaires+ veillées de 19h à 22h. 

SACHE Période scolaire : les mardis de 17 à 19h, mercredis 14 à 19h et un jeudi sur deux de 17 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, et un jeudi sur deux de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

THILOUZE Période scolaire : les un jeudi sur deux, vendredis de 17 à 19h et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : un jeudi sur deux, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

ACCUEIL 
ADOS 

DU VAL DE 
L’INDRE 

VEIGNE 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

MONTBAZON 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

SORIGNY 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

VILLEPERDUE Période scolaire : les samedis de 14 à 19h 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : un jeudi sur deux, vendredi et samedi de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

ACCUEIL 
ADOS  
DE LA 

VALLEE 
VERTE 

ESVRES 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

SAINT BRANCHS 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

TRUYES 
Période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 19h et les mercredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 
22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 

SAINTE 
CATHERINE 
DE FIERBOIS 

Période scolaire : les mercredis de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
Période vacances scolaires : les mardis, mercredis et un jeudi sur deux de 14 à 19h + veillées de 19h à 22h. 
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LE PUBLIC 
 

Tout d’abord rappelons qu’il ne s’agit pas d’un public mais des publics ; on parle de préadolescence 
et d’adolescence. Les points communs entre ces deux notions sont le besoin d’identification, les 
changements hormonaux et corporels, le besoin d’autonomie et de responsabilisation. 

 

• Les 11-15 ANS, l’entrée au collège, le cap dit de la « pré-adolescence ».  
De grands bouleversements surviennent avec le début de la puberté et l’affirmation des différences 
(corps déjà développé, comparaison avec autrui etc).  

 
o Le développement du jeune sur le plan physique et intellectuel 

De grandes différences commencent à apparaitre sur le corps du préadolescent engendrant des 
questionnements dans l’esprit du jeune. Chez les filles la phase pré-pubère (parfois avant les 11 ans), 
engendre l’apparition du corps féminin (seins, poils pubiens, élargissement du bassin, modification du 
visage, allongement du nez, développement des organes génitaux, apparition des premières règles, et 
premiers boutons de puberté…). Ces changements corporels inévitables véhiculent chez la jeune fille 
des besoins particuliers. Entre autre celui d’être informé, rassuré et accompagné dans cette période 
assez délicate à cet âge-là. Chez les garçons la phase pré pubère est plus tardive. Cependant elle n’en 
est pas moins pour autant une source de questionnements et de changements identitaires. Au 
contraire les changements physiques chez le jeune préados pourraient se définir en ces quelques points 
(mue de la voix, transformation du visage, augmentation de la cage thoracique, du volume des 
testicules et du pénis, pilosité qui commence à se prononcer, notamment sous les aisselles et le visage). 
Ces mutations physiques entraient aussi chez le jeune garçon, un besoin d’accompagnement dans cette 
phase. La prévention est nécessaire, autant que l’appui d’un référent. L’image du père, l’autorité 
masculine commence à être remise en question. Le jeune face à ces nouvelles hormones tente lui aussi 
de s’identifier en tant qu’homme. D’où ces changements et ces différences entre les filles et les 
garçons.  
Ainsi le jeune garçon a particulièrement besoin d’aide et d’accompagnement de l’adulte pour se 
construire une personnalité respectueuse à l’égard des autres jeunes, notamment les jeunes filles. 
Sur le plan physique, les préadolescents ont un besoin de se dépasser, et de se défouler d’où le rôle de 
l’animateur de concevoir des activités adaptés. 
 

o Le développement psycho-affectif  
Les manifestations de la puberté entrainent une perte de repères pour le jeune. Ces manifestations 
entrainent un bouleversement psychologique. Les premiers sauts d’humeur, les premières facettes du 
narcissisme entrainant incontestablement la taquinerie des garçons envers les filles. Ces 
comportements taquins, provocants, sont souvent un moyen pour ces jeunes de masquer leur gêne et 
leur besoin d’être rassuré quant à ces changements qui s’opèrent. Pendant cette période le jeune 
commence à se questionner, il est en quête d’identité personnelle. Celui-ci va commencer à se détacher 
de ses parents tout en cherchant à tester leur amour. Cette période est assez difficile de part et d’autres 
(limite entre l’enfant, besoin de petit câlins affectueux, et le préado, besoin de reconnaissance de la 
part de ses parents quant à sa maturité). Cette limite si délicate engendre autant chez les parents que 
chez les jeunes, le besoin d’être accompagné et soutenu. La revendication de libertés et sortie de 
l’enfance sont souvent source de conflits au sein du foyer. 

 
o Sur le plan social  

Le rôle de l’amitié prend toute sa forme à cet âge-là. Elle devient même exclusive généralement avec 
quelqu’un du même âge et du même sexe. L’ami devient un confident avec lequel on peut se confier, 
être intimes. L’amitié permet aux jeunes adolescents de répondre à son besoin d’identification. Elle 
permet de pouvoir se sentir accompagné, épaulé, écouté et bien entendu d’être compris. Ce qui reste 
finalement la problématique principale chez ces jeunes en post crise, la sensation de ne pas être 
compris. Les premiers émois amoureux, aussi commencent à apparaitre dans la vie des préados. 
Concept entrainant une foule de sentiments et émotions encore mal ou peu connus par ces jeunes. 
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• Les 15-17 ans, l’entrée au lycée, le cap dit de l’adolescence ». 
L’adolescent est en pleine possession de ses moyens physiques. Intellectuellement, son système de 
pensée est celui de l’adulte, il ne lui manque que l’expérience.  
 

o Développement physique et intellectuel  
Chez les jeunes filles, cette période est la continuation et la fin de puberté. La pilosité apparait sous les 
aisselles. Et dans certains cas les premières ovulations, et le décalage des règles menstruelles. Chez les 
garçons, c’est une période d’intenses bouleversements. La croissance en taille se ralentit, le poids 
augmente, la musculature se développe, l’apparition des poils faciaux et thoraciques ; ainsi que des 
spermatozoïdes. Au niveau physique, le besoin de pratiquer un sport se ressent (dépense physique). 
Le besoin de manger plus se ressent. Ainsi que la fatigue et le besoin de récupération qui s’accentuent. 
 

o Le développement psycho-affectif  
Le jeune adolescent a besoin d’être reconnu, aimé, compris. Il se cherche, et ses rapports avec les 
autres se modifient. Les premiers rapports amoureux, et sexuels commencent. Ce besoin de se 
rassurer, de se plaire, d’avoir de l’estime de soi. Les premières liaisons amoureuses sont vécues 
intensément, notamment chez les filles. Cependant comme pour ces relations où l’amour est ressenti 
de manière dupliqué, les premières ruptures et chagrins d’amour le sont aussi. Une attitude commune 
aux deux sexes qui diffère par la suite. Les filles continuent à rechercher tendresse et relation durable ; 
les garçons privilégient sexualité et recherche du plaisir. 

 
o Sur le plan social  

Ces difficultés que posent l’amour et l’amitié, la relation à l’autre entrainent des réactions différentes : 
fuite de la relation, enfermement, isolement, tristesse permanente, fuite de la relation vers des buts 
socialement valorisés (réussite scolaire, sport de compétition, prise de responsabilité, premiers 
apprentissages professionnels…). La pensée de l’adolescent pendant cette période devient abstraite. 
C’est une période de grandes spéculations métaphysiques, scientifiques, philosophiques ou politiques. 
Socialement, il aime confronter ses idées et opinions à autrui. D’où le besoin de s’affirmer en tant qu’ 
»adulte ». L’adolescent est dans une période où il s’engage parfois pour un idéal, il acquiert une grande 
ouverture d’esprit et d’écoute intéressée pour certains, blocages et entêtements pour d’autres. 
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LE PUBLIC ATTEINT DE TROUBLES DE LA SANTE OU DE HANDICAPS 
 

Un des objectifs éducatifs du service jeunesse est de : «permettre une accessibilité à tous aux 
différents accueils », de ce fait l’accès au mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps est 
mis en place dans la mesure du possible. Un protocole d’accueil en trois temps est mis en place afin de 
faciliter les modalités d’inscriptions aux familles : 
 

Avant 
d’accueillir le 
mineur voici 

les 
démarches 
prévues par 

l’organisateu
r 

Les démarches prévues pour les parents : 
- Les parents accompagnés du jeune seront accueillis lors d’un RDV personnalisé, pour exposer 
le degré d’autonomie du jeune et analyser ensemble quelles activités et quels accueils peuvent 
être adaptés. 
- De plus dans le dossier d’inscription, une partie est réservée aux parents, afin qu’ils puissent 
préciser les problèmes spécifiques du jeune, son niveau d’autonomie, et les aspects susceptibles 
de mettre en danger le jeune ou ses pairs. 
- Un document distinct sera transmis aux familles afin que les parents puissent exposer les 
différentes possibilités ou démarches à effectuer en cas de « crises » ou d’urgence. Ce document 
s’intitule un P.A.I (protocole d’accueil individualisé cf annexe). 
- Dans le dossier d’inscription, un certificat médical pourra être demandé, attestant les capacités 
du jeune à vivre en collectivité et les différentes pratiques sportives que celui-ci pourra effectuer. 
Les démarches prévues pour et par l’équipe éducative : 
- Le directeur informe l’équipe pédagogique du trouble du jeune, afin que chacun puisse 
s’adapter, adapter les activités et être informé de la procédure à suivre en cas de besoin (appel 
aux parents ou protocole d’urgence etc.) 
- L’équipe veillera au bon fonctionnement de la procédure, veillera à ce que le jeune ait pris son 
traitement sur lui en cas de sorties (en cas d’automédication) et s’assurera de la confidentialité 
des informations contenues dans le dossier du jeune. 
- L’équipe se devra en amont de chaque activité de rendre le lieu accessible au jeune (facilité 
d’accès, commodité appropriée etc.). 

Pendant 
l’accueil 

- Le directeur, et/ou l’équipe d’animation se devra d’informer les autres jeunes du handicap, en 
s’assurant de la bonne compréhension de tous et du respect du jeune (pas de moqueries, ou de 
propos discriminants) 
- L’équipe pédagogique, accompagnera dans la mesure du possible le jeune porteur d’handicap 
à s’exprimer sur son trouble devant les autres jeunes. 
- L’équipe s’assurera tout au long des actions proposées de les réadapter si besoin est, pour que 
le jeune ne se sente pas « diminué ». Elle se devra d’être encore plus vigilante quant à 
l’adaptation des actions. 
- L’équipe s’assurera et développera l’entraide, la responsabilisation et l’accompagnement des 
autres jeunes en faveur du jeune porteur de handicap 

Après 
l’accueil 

- l’équipe fera un retour aux parents du déroulement de la journée.  
- Le directeur, avec l’équipe d’animation se devra, aussi de faire un point entre tous pour analyser 
et évaluer l’évolution du jeune lors de ses présences à l’accueil de loisirs. 
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LES POINTS INFORMATION JEUNESSE (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 ADOS ; 

• 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 tous types de supports, actualisée, vérifiée 

et présentée de façon adaptée au public jeune. Animé par des professionnels, ils peuvent accompagner 
les jeunes dans leurs recherches d'information, tout en offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent de 
faire leurs recherches de façon entièrement autonome. 
 
 La Communauté de Communes de Touraine du Vallée de l’Indre dispose de 2 PIJ au sein du 
service jeunesse :  

PIJ DU VAL DE L’INDRE 
 

29 avenue de la Gare 
37250 MONTBAZON 

PIJ DU RIDELLOIS 
 

Les chanvrils"  
20 bis rue de chinon  

 37190 CHEILLE 
 

Les spécificités des PIJ  

• Actions dans les ACCUEILS ADOS 
• Mise en place d’un relais Information Jeunesse composé de présentoirs disposant d’une 

information provenant du réseau IJ (Information Jeunesse). 
• Permanence tous les 2 mois dans chaque Accueil Jeunes et possibilité de s'adapter en 

fonction de la demande. 
• Mise en place d'une procédure spécifique dans le cadre de l'Accompagnement Information 

Jeunesse. 
• Conception avec l'équipe d'animateur jeunesse de fiches thématiques pour répondre aux 

problématiques jeunesse. 
• Mise en place de rencontres régulières d'intervenant (association, organisme de 

prévention...) avec les animateurs jeunesse. 
 

• Action dans les collèges du Val de l'Indre 
• Mise en place d'action d'information et de prévention au sein des établissements scolaires 

• Manifestations 
• Organisation de manifestations et ou participation aux actions jeunesses sur tout le 
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territoire pour relayer l'information au plus près des jeunes. 
 

 

LE PROJET PEDAGOGIQUE DES ACCUEILS ADOS  
 
 
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 participé 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 
Ados. 
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 ? 
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Une recherche d'autofinancement a-t-elle été réalisée par les 
jeunes ? 

 
Objectif 3 : Offrir un service d'accueil de qualité pour tous les jeunes 

• Proposer un Accueil Ados adapté en fonction des besoins physiques et psychologiques 
des jeunes. 

• Favoriser l'identification de l'Accueil Ados. 
• 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 Ados 

 
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 des envies, l’âge 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 concertés dans l'aménagement de la 
structure ? Et ont-ils participé à l'aménagement ? 
Y a-t-il différents espaces dans l'Accueil Ados ? Et 
correspondent-ils à l'envie des jeunes ? Permettent-ils de 
garantir la sécurité des jeunes ? 
 

L'Accueil Ados 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 mit 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. 
 

PISTES D'EVALUATION / BILAN 
 

Les parents ont-ils accès aux différents supports de 
communication du service ? 
Les animateurs diffusent-ils les différents supports 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 ? 
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Mise en place de temps spécifiques avec des partenaires (PIJ, 
collège, Planning Familial, semaine de la parentalité etc...). 

Des temps spécifiques en direction des parents ont-ils 
été mis en place ? 

 

LES CONDITONS DE PARTICIPATION 
 
 
 
LA DECOUVERTE DE L’ACCUEIL ADOS 
 

Les jeunes ont la possibilité de découvrir l’ACCUEIL ADOS avant de s’y inscrire. Ils peuvent ainsi 
venir rencontrer l’animateur/directeur, visiter la structure, participer aux jeux en accès libre 3 fois. 
Passé cette phase de découverte, ils devront impérativement s’inscrire.  
 
 
L'INSCRIPTION A L’ACCUEIL ADOS 
 
 Un droit d’inscription annuel de septembre à septembre, dont le montant est fixé par 
délibération du Conseil Communautaire est obligatoire pour participer aux activités de l’ACCUEIL 
ADOS. 

La facture annuelle forfaitaire de 10€ émise par le Trésor Public sera adressée à la famille et 
devra être réglée dès sa réception. Le paiement peut se faire en ligne sur le site de télépaiement des 
services publics (TIPI) https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web ou directement au 
Trésor Public (par chèque, espèce, ou carte bleue par téléphone. 

Toute contestation devra être faite par écrit à la Communauté de Communes Touraine Vallée 
de l’Indre, dans un délai de 2 mois à réception de la facture (article L1617-5 du CGCT). Au-delà de ce 
délai, aucun retour ne sera recevable. 

En cas d’impayés sur les prestations réalisées, le Président de la Communauté de Communes 
Touraine Vallée de l’Indre ou son représentant, se réserve le droit de refuser l’accès aux services 
proposés. 

L’inscription peut être faite en cours d’année. 
 

L’ACCUEIL ADOS est ouvert aux jeunes non domiciliés sur la commune. 
L’inscription (cf annexe) ne sera définitive qu’une fois que les documents suivants auront été complétés 
et fournis : 

- dossier d'inscription soumis à autorisation parentale, 
- règlement intérieur signé par le jeune et les familles, 
- 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. 

 
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 une ordonnance médicale peut également être demandée si le jeune est sous traitement. 

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web
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A ce droit d’inscription annuel, une participation aux frais sera demandée aux familles pour certaines 
activités (sorties, séjours,…). Pour ces activités, l’inscription est obligatoire et n’est prise en compte 
qu’à réception de la fiche par les animateurs. Aucun remboursement ne sera effectué sauf absence 
justifiée (maladie,…). 

LES ACTIVITES 
 
 
L’ACCUEIL LIBRE (accompagnement individuel et collectif des jeunes) :  
Afin de répondre aux besoins des adolescents de se retrouver entre pairs ou simplement le besoin de 
se confier et d’être écouté, des accueils libres sont mis en place. Les jeunes y viennent pour discuter, 
jouer au babyfoot, au tennis de table, au billard, faire des jeux de société, discuter entre eux, discuter 
avec l’animateur/directeur. Souvent de ces accueils libres naissent d’autres idées venant des jeunes, et 
l’animateur/directeur se doit de recueillir celle-ci afin de l’exposer à d’autres et monter éventuellement 
un projet collectif. Ces moments servent à ce que le jeune puisse s’épanouir dans une démarche de 
projets collectif ou individuel, et continuer à s’investir dans la société en se sentant accompagné. 
 
LES ACTIVITES SPECIFIQUES: 
Ces activités sont inscrites dans la continuité d’un projet. Généralement celles-ci ont un caractère 
sportif ou technique nécessitant l’accompagnement d’une personne qualifiée (Brevet d’état). Le cadre 
réglementaire, plus précisément l’article R.227-13 du Code de l’action sociale et des familles (selon le 
décret du 20 septembre 2011-arrêté du 25 avril 2012) stipule que toutes activités physiques ou 
présentant des risques particuliers doivent être encadrées par un diplômé d’état. Pour cette raison les 
coordonnées, diplôme, carte professionnelle, numéro de Siret et assurance sont demandés au 
prestataire avant toute intervention. 
 
LES SEJOURS :  
Dans le cadre des découvertes du territoire ou d’autres environnements, l’ACCUEIL ADOS accompagne 
les jeunes dans l’organisation de leurs projets de séjour. Outre le fait que ces accueils avec 
hébergements permettent l’enrichissement personnel et collectif des jeunes en développant leur 
autonomie, ils peuvent aussi être un bon intermédiaire pour que les jeunes découvrent le « vivre 
ensemble ». Ces séjours devront être présentés en commission Enfance/Jeunesse pour percevoir un 
financement de la Communauté de Communes (cf annexe) 
 
LES VEILLEES : 
Dans le cadre de soirées à thèmes ou de projets spécifiques, l’ACCUEIL ADOS donne la possibilité aux 
jeunes de se retrouver au local sur un autre temps que celui qu’ils connaissent. Ils auront ainsi la 
possibilité de se retrouver avec leur animateur autour d’un repas, d’un film débat, d’un 
accompagnement de projet,…. 
 
L’INFORMATION JEUNESSE : 
Afin de répondre aux besoins et problématiques des adolescents, l’ACCUEIL ADOS est équipé d’un 
espace Information Jeunesse. Les jeunes peuvent ainsi y trouver toute l’information relative à l'exercice 
de leurs droits : enseignement, formation professionnelle et permanente, emploi, transports, santé, 
culture, sports, loisirs, vacances, etc). Cette espace est en accès libre et sous accompagnement de 
l’animateur/directeur. L’animateur/directeur accompagnera les jeunes dans leurs démarches 
individuelles et collectives. 
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 
 
 

L'équipe du service jeunesse communautaire se compose de la façon suivante :  
 

STRUCTURE DIRECTEUR DIPLOME EQUIPE 

ACCUEIL ADOS DU RIDELLOIS Vincent BOTTY BPJEPS 
Maéna ANDRADE (DUT carrières sociales) 
Mathilde CHAUBET (BAFA) 

ACCUEIL ADOS DE LA VALLEE DU LYS Cassandre 
BARBOTEAU  BPJEPS 

Anais BOISROBERT (DUT carrières sociales) 
Benoit FROCHOT (BAFA) 

ACCUEIL ADOS DU VAL DE L’INDRE Yohan INZA BPJEPS 
Julia PARTIE (BAFA) 
En cours de recrutement 

ACCUEIL ADOS DE LA VALLEE VERTE Cyril CHAILLOT BAFD 
Brandon RICHE (BAFA) 
Paul BRUNEAU (BAFA) 

 
 Tous les trois ans, le responsable jeunesse décide en accord avec son équipe, du lieu 
d'affectation des directeurs. Ainsi : 

• chaque directeur est référent d’un site ; 
• tous les directeurs sont professionnels et diplômés (DUT carrières sociales, BPJEPS, BAFD), 

minimum de niveau 4 ; 
• Ils doivent disposer d’un permis B et d'un véhicule personnel car les déplacements sont 

fréquents sur le territoire. 
 

Pour travailler en complémentarité et transversalité, viennent compléter l’équipe jeunesse: 
 

STRUCTURE ANIMATEUR DIPLOME 
POINT INFORMATION JEUNESSE DU VAL DE L’INDRE Angélique DELLALE BAFA 

POINT INFORMATION JEUNESSE DU RIDELLOIS François BELSOEUR BAFA 
 

Soit une équipe complète de 4 directeurs, 7 animateurs et 2 animateurs des Points Information 
Jeunesse. 
 
 
LES MISSIONS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 
Le directeur et les animateurs sont seuls sur leurs structures et se doivent d’avoir un rôle et des 

missions bien définis par rapport à eux-mêmes, par rapport aux jeunes et par rapport à 
l’environnement. 

Les directeurs sont également animateurs. 
 
Le directeur ASLH multi-site : 
• Planifier, organiser et mettre en œuvre le projet éducatif communautaire en faveur des jeunes ; 
• Garantir le bon fonctionnement de la structure (sécurité, pédagogie, qualité d’accueil…) ; 
• Responsable de la gestion administrative/ financière / bilan de la structure ; 
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• Assurer la relation avec les communes ; 
• Gestion/accompagnement/animation d’équipe ; 
• Coordonner la mise en place des activités, actions, manifestations, temps forts sur le territoire 

de l’ACCUEIL ADOS ; 
• Animateur de la “base centre”. 
L’animateur : 
• Proposer, concevoir et organiser des actions, manifestations, veillées, temps forts sur la 

commune ou sur le territoire intercommunal à destination de tous les jeunes ; 
• Accompagner les projets de jeunes ; 
• Communiquer sur ses actions ; 
• Participer à l'animation du Point Information Jeunesse (proposer et organiser des actions 

d’animation, de socialisation, de prévention, en réseau/lien avec les associations locales, tenir 
à jour un kiosque IJ); 

• Mettre en relation les jeunes avec les institutions et partenaires en charge de leur 
accompagnement social ou professionnel; 

• Accueillir, informer et contribuer à la relation avec les familles ; 
• Gérer les conflits avec les jeunes et les familles ; 
• Organiser la communication de ses actions ; 
• Participer à la gestion administrative/ financière / bilan de la structure. 

 
Commun aux directeurs et animateurs 

Interventions au collège:  
• proposer à l’établissement un projet d’animation sur l’année en fonction du besoin de 

l’établissement et de l’envie des jeunes  
• Proposer un temps fort sur l’établissement ou en lien avec l’établissement 
• Permettre aux collégiens d’avoir accès à l’Information Jeunesse. 

 
Interaction avec les PIJ : chaque PIj permet d’alimenter en actions et préventions les ACCUEILS ADOS. 
 
Mise en place de séjours: chaque Espace Ados accompagne les jeunes dans l’organisation d’un 
séjour/an. 
 
 
LES POSTURES DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE (directeur et animateur) 

 
• Etre accueillant, disponible, être à l’écoute, faire preuve de bienveillance ; 
• Donner de la vie, proposer un sirop, une discussion ; 
• Incarner un rôle d’adulte référant ; 
• être force de proposition, accompagner et motiver les jeunes dans leurs projets individuels ou 

collectifs ; 
• ne pas faire à la place des jeunes mais agir dans leurs intérêts ; 
• respecter les jeunes en tant qu'individu à part entière ;  
• permettre aux jeunes de s’épanouir, de découvrir et de se découvrir ; 
• écouter/échanger avec le jeune (tout en restant objectif, attentif, et sans être dans la 

moralisation, les reproches) ; rien de ce que le jeune dira ne doit sortir de la conversation. 
L’adulte doit être un référant en terme de conseil et de prévention ; 

• nouer le dialogue avec les familles ; 
• nouer le dialogue avec les différents partenaires. 
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L’INFIRMERIE 
 

Le directeur et les animateurs étant seuls sur les communes, chacun effectuera les premiers 
soins et tiendra à jour une trousse à pharmacie en lien avec les recommandations départementales de 
la DDCS et notera les soins apportés sur un registre d’infirmerie. 

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

• d'une newsletter hebdomadaire envoyée par mail aux familles et partenaires ; 
• d'un site : http://jeunesse-tourainevalleedelindre.fr ; 
• chaque ACCUEIL ADOS dispose également d'un « Facebook », d’un compte Instagram et compte 

Snapchat  
 
 Pour étoffer encore un plus cette communication, 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 permettant l'identification du 
service et des animateurs Jeunesse. 

 
 

L'EVALUATION 
 

 En vue d’un travail pédagogique cohérent sur le territoire communautaire, les objectifs 
pédagogiques seront les mêmes pour chaque ACCUEIL ADOS avec quelques spécificités locales. 

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 ADOS 
Le directeur/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 quantitatif permettant d’apprécier la fréquentation ; 
• 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, 
• les remontées des familles et des partenaires, 
• et le nouveau constat et des objectifs à développer l'année suivante. 

 

• Pour le bilan d'un séjour adolescent 

http://jeunesse-tourainevalleedelindre.fr/
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L’équipe d’animateurs/directeur 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

Fiches de présence journalière 
Projet d’accueil individualisé 

Fiche d’inscription 
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FICHE DE PRESENCE JOURNALIERE 
 

Commune : Date :                    

Nom et prénom Heure arrivée Heure départ Temps passé 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Nombre d’heures (tous régimes confondus) 

Accueil périscolaire Mercredis Samedis Petites vacances Grandes vacances 
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ACCUEIL ADOS (11-17ans)  
de la Communauté de Communes  

Touraine Vallée de l'Indre 
PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI) 

(pour enfants et adolescents atteints de trouble de la santé) 
Année scolaire : 2021 /2022 

 
ENFANT CONCERNE : 
Nom :                                                                                                                                              Photo 
Prénom : 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Adresse : 
 
 
REFERENTS A CONTACTER : 
Nom de la mère :……………………………………………….. Nom du père :…………………………………………….  
Tél domicile :……………………………………………………… Tél domicile : …………………………………………….. 
Tél travail :…………………………………………………………. Tél travail : ……………………………………………….. 
Mobile : ………………………………………………………………Mobile : ……………………………………………………. 
 
Médecins référents : 
Nom :………………………………………………………………….Tél : ……………………..…………………………………… 
 
Service spécialisé hospitalier : 
Nom du médecin :…………………………………………….. Tél :…………………………………………………………….......... 
 

SAMU : Tél 15 (depuis poste fixe ou certains mobiles) 
Ou 112 (depuis fixe ou mobile) 

si appel au 15, transmettre le PAI aux services de secours 
 

BESOINS SPECIFIQUES DE L’ENFANT : 
PRISE DE MEDICAMENTS : (hors urgence, en application de l’ordonnance du médecin jointe ) 
Nom du médicament, Posologie, Voie administration, Lieu de rangement …  
Personne responsable :  
 
 
 
AUTRES SOINS : Nature des soins, Fréquence et horaire , Lieu d’intervention 
Personne responsable : 
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REGIME ALIMENTAIRE : (ordonnance jointe) 
 
 
 
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES A PREVOIR :  
DANS LE CADRE DE D’ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES :(surveillance, conditions 
atmosphériques, déplacement, inaptitude, prescriptions….)  
 
POUR LES SORTIES :  
 
POUR LES TEMPS DE REPAS :  
 
AUTRES : 
  
 
 
 

 

PROTOCOLE D’INTERVENTION D’URGENCE : 
(à remplir lisiblement par le médecin traitant en conformité avec l’ordonnance à joindre) 

 
SIGNES D’APPEL CONDUITE A TENIR 

Médicaments-posologie–mode d’administration 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’enfant peut posséder en permanence sa trousse d’urgence sur lui sous la responsabilité des parents 
et avec l’avis du médecin traitant : 

oui Ο non Ο 
DATE NOM ET SIGNATURE DU MEDECIN TRAITANT : 
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LIEUX DE STOCKAGE DES MEDICAMENTS PERMANENTS ET ACCESSIBLES A TOUS 
 
RANGEMENT FIXE :          Trousse personnelle au nom de l’enfant 
                                             Contenu : 
 
                                             Lieu de rangement :  
                                             Frigidaire : oui Ο non Ο  
 
RANGEMENT MOBILE : Trousse personnelle au nom de l’enfant 
                                          Contenu :   
 
                                          Sac isotherme : oui Ο non Ο  
 

Les parents veilleront à renouveler les médicaments périmés ou utilisés. 
 
 

SAMU Poste fixe ou mobile:  
15 ou 112 

Feuillet à photocopier et à remettre par à toute personne susceptible d’être confrontée à 
l’urgence. Ce protocole sera photocopié et joint à chaque trousse de médicaments de l’enfant. 

 
SIGNATAIRES DU PAI :  
 
AUTORISATION DES PARENTS : 
 Je soussigné…………………….….., responsable légal de l’enfant ……….…… demeurant 
………………………………..…………………………………………………… demande la mise en place d’un PAI et 
autorise mon enfant à prendre le traitement prescrit dans le PAI sous l’autorité de……………………….. 
ou de tout autre adulte informé et volontaire, conformément à l’ordonnance jointe au PAI, dans le 
cadre de l’Accueil Ados. 
 
DATE, NOM ET SIGNATURE :  
 
DIRECTEUR DE L’ACCUEIL ADOS : 
 
ANIMATEUR(S) : 
 
PAI mis en place pour une durée de………………………..…  
Date de renouvellement :…………………………………………. 
 

Points importants à ne pas oublier : 
•LOCALISATION DE LA TROUSSE D’URGENCE  
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•INFORMATION SYSTEMATIQUE DE TOUT PERSONNEL REMPLACANT PAR LE DIRECTEUR DE 
L’ACCUEIL ADOS  
•EN CAS D’APPEL DU SAMU TOUJOURS INFORMER DE L’EXISTENCE DE CE DOCUMENT 
•INFORMATIONS A FOURNIR AU MEDECIN D’URGENCE : (éventuellement certificat médical 
cacheté joint rédigé par le médecin traitant) 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
  

ACCUEIL ADOS (11-17ans)  
 la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre 

Année scolaire d’inscription : 
Le jeune : 
NOM du jeune :…………………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………………. 
Né(e) : ………………………………………………………………………………………A :……………………………….Sexe        M        F 
Téléphone du jeune : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Mail : ……………………………………………………………………........ 
La mère : 
NOM :…………………………………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………............... 
Adresse :………………………………………………………………………. 
CP et Ville :…………………………………………………………………… 
N° Tel fixe : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__| 
N° Portable : |__|__| |__|__| |__|__| __|__||__|__| 

Le père : 
NOM :……………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………............... 
Adresse :…………………………………………………………………………. 
CP et Ville :………………………………………………………………………. 
N° Tel fixe :    |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__| 
N° Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__| 

Téléphone à appeler en cas d’urgence : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__| 
NOM :………………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………….......................................... 
Lien avec l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Régime de Couverture Sociale : 
 Régime général        Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Autre :……………………………………………………………………………………. 
N° Allocataire Caisse d’Allocation Familiale CAF) :………………………….. 
N° de sécurité sociale :  
|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| / |__|__| 

Assurance extra-scolaire : 
Assureur :……………………………………………………... 
N° de contrat : ………………………………………………. 

Droit à l’image : 
J’autorise l’équipe d’animation à utiliser l’image de mon enfant pour la présentation, la promotion et l’illustration des 
actions jeunesse sur le territoire (NR, info municipal, infos intercommunal…)         Oui  Non 
Autorisation de sortie : 
J’autorise mon enfant à être véhiculé par l’équipe d’animation dans le cadre des activités prévues    Oui  Non 
Frais médicaux : 
Je m’engage s’il y a lieu à rembourser le service jeunesse des frais médicaux occasionnés en cas d’intervention du médecin    
 Oui  Non 

CONTACT ET FACTURATION 
Nous vous demandons de nous communiquer une adresse mail pour communiquer avec vous et vous envoyer votre facture 
(ex : nicolas.dupont@yahoo.fr). Adresse mail (obligatoire) : ……………………………...........…..@............................................... 
Je soussigné(e) M. Mme (NOM/Prénom) ........................................................................... déclare exacts les renseignements 
indiqués et avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Accueil Ados que j'approuve sans restriction. 

 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT: 
- FICHE SANITAIRE DE LIAISON (DOCUMENT CERFA) 

mailto:nicolas.dupont@yahoo.fr
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- COPIE CATRE VITALE/ATTESTATION SECURITE SOCIALE 
- ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ACCIDENT EXTRASCOLAIRE 
- DOCUMENTS CAF (QUOTIENT FAMILIAL) 
- VACCINATIONS A JOUR (PHOTOCOPIE DU CARNET DE SANTE) 

                                                                                                             
Date : ……………………….       Signature des parents 


