
PROJET PEDAGOGIQUE 
ESPACE JEUNESSE 

Une structure pour les 11-25 ans 
 
 

Organisateur : Mairie de LAVAUR 
Dans les locaux de l’ancien Hôtel de Ville 

8 rue de la mairie 
81500 Lavaur 

Partenaires :  



Préambule 
 
 Cet accueil de loisirs permet à la fois d’apporter une réponse sociale au besoin d’accueil manifesté par les familles, et offre au 
jeune un nouvel espace de vie et de lieu éducatif nécessaire à son épanouissement. 
L’espace jeunesse doit prendre en compte le jeune en tant qu’individu à part entière qui peut exprimer ses envies, ses choix et les 
partager avec les autres. Le jeune doit être au centre de nos préoccupations, nous devons l’accompagner dans ses démarches, et 
l’aider dans la construction de sa vie d’adulte. 
 
  Le projet pédagogique constitue une réflexion collective qui définit des objectifs éducatifs et les moyens que nous mettrons en 
œuvre pour les atteindre . 
Ce projet est réalisé à partir du projet éducatif local qui traduit l’engagement de l’organisateur et fixe des orientations et les moyens à 
mobiliser pour sa mise en œuvre. 
 
Rappel des objectifs fixés dans le projet éducatif local : 
 
Les structures d’animation doivent favoriser l’autonomie : 
Le fonctionnement et le déroulement des activités doivent faciliter l’accès à l’autonomie du jeune. Il convient de préparer l’adulte de 
demain qui sera capable de choisir, de décider, de se prendre en charge, de ne pas rester sous la domination d’une autre personne ou 
d’un groupe qui l’entoure. 
Les objectifs visés : 
 Permettre au jeune de s’approprier les lieux 
 Laisser la possibilité au jeune de rester seul ou en groupe 
 Par rapport aux activités, il faut au maximum rendre le jeune acteur de celles-ci, il ne peut pas être seuleument consommateur. 
 
Les structures d’animation doivent favoriser la socialisation :  
 « tisser du lien social » en sensibilisant le jeune au respect de l’autre et la vie en collectivité. 
 
Les structures d’animation doivent répondre aux besoins des jeunes : 
 Etre attentif à leurs besoins d’expression, d’expérimentation, de découverte et de développement physique. 
  

Ce projet est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe d’animation, les parents et les jeunes et sert de 
référence tout au long de l’action. Il permet de donner du sens aux actions proposées. 

 Il traduit l’engagement de l’équipe d’animation.  



1 - L’EQUIPE D’ANIMATION  
 

1) Sa composition : 
 

1 Animateur référent titulaire du BEATEP. 
1 Animatrice chargée de l’accueil et référente de l’espace J’MOUV titulaire du BPJEPS Loisirs pour tous. 
1 Animatrice responsable des projets municipaux Espace  Jeunesse 
1 Animatrice coordonnatrice BAP2C. 
 

2) Son rôle : 
 

Accompagner les jeunes est un engagement très important et empreint de responsabilités qui témoigne de la confiance que l’on nous 
accorde. 
 

 Auprès des jeunes  
Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants 
Il est à l’écoute des jeunes et répond à leurs demandes 
Il est force de proposition si les jeunes n’en ont pas 
Il gère et adapte son intervention en fonction de l’âge des jeunes 
Il respecte les jeunes en tant qu’individu à part entière 
Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités 
 

 Avec ses collègues 
Il respecte ses collègues  
Il sait travailler en équipe et écouter l’autre 
Il participe aux réunions de régulation 
Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action 
Il respecte le travail de l’autre 
 

 Avec les familles 
Il peut discuter avec les familles lorsqu’elles sont demandeuses  
Il sait répondre à des demandes d’organisation, de renseigements (…) ou il sait orienter vers les personnes concernées. 
 
3) Les modalités de fonctionnement 
 

 Mise en place d’une réunion par mois le 1er jeudi de chaque mois. Ces réunions auront lieu à l’Espace Jeunesse. Elle a pour 
objectif de faire un point sur les actions menées ou de formaliser les projets à venir. Un compte rendu écrit de chaque réunion sera 
mis à la disposition de l’équipe. 

 Un entretien d’évaluation individuelle est programmé une fois par an (novembre/décembre). 



2 - FONCTIONNEMENT 
 
1) Jours et heures d’ouverture : 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h00 à 13h15 et de 14h00 à 18h30. 
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. 
 
2) Public accueilli : 
 

Cette structure accueille les jeunes de 11 à 25 ans. 

 
3) Effectifs 
 

Maximum 19 personnes à l’étage en même temps (adultes compris) 
 
4) Fonctionnement type 
 

Accueil du jeune au rez de chaussée, en fonction de sa demande soit il est reçu en entretien dans l’un des bureaux ou il est 
accompagné à l’étage en salle de répétion musique ou danse. 
 

3 - L’AMENAGEMENT DES ESPACES 
 
Les espaces aménagés doivent permettre au jeune de se sentir bien, de s’approprier le lieu. Ils lui permettent d’acquérir très vite des 
repères indispensables pour toute l’année. Le milieu dans lequel évolue le jeune doit être source de projets. 
 

Au rez de chaussée:  
 

Le bureau d’accueil : Ce lieu permet de recevoir les jeunes de manière conviviale, avec possibilité de boire une boisson chaude et de 
s’asseoir afin d’échanger avec eux. Car de la rencontre, du dialogue, d’un moment de détente peut émerger de nouveaux projets. 
 

Le bureau d’entretien : Ce lieu permet de recevoir le jeune de manière un peu plus confidentielle pour s’entretenir avec lui sur l’objet de 
sa visite. 
 
A l’étage :  
 

La salle de danse : Lieu ressource mis à disposition des jeunes pour répéter leur chorégraphie de groupe ou individuelle. De plus des 
séances conduites par une animatrice sont organisées dans cette salle (Atelier J’mouv, accompagnement à l’option BAC).. 
 



La salle de répétition : ce local est mis à disposition des jeunes groupes de musique afin qu’ils s’entraînent. On y trouve une batterie et 
un piano que les jeunes peuvent utiliser. 
 
Le bureau des projets : Ce lieu est prévu pour accueillir les jeunes qui ont une volonté de projets à l’échelle locale ou internationale. 
Des outils sont mis en œuvre par une animatrice afin de préparer les jeunes aux différentes étapes d’un projet. 
 
 

4 - NOS MISSIONS 
 
Elles s’articulent autour de plusieurs axes : 
 
 Offrir un espace de vie complémentaire à la famille, à l’établissement scolaire ou à l’association. 
 Les temps passés à l’espace jeunesse doivent permettre aux jeunes de s’épanouîr, de l’aider dans sa construction d’adulte. 
 L’objectif est de proposer d’autres expériences que celles vécues au sein de son établissement scolaire ou de son association.  
 
 
 Favoriser l’autonomie du jeune à travers les actions menées 
 Le fonctionnement et les actions proposées doivent permettre aux jeunes de gagner en autonomie.  
 Le jeune doit être un maximum acteur de ses expériences.  
 
 
 Etre garant de sa sécurité physique et affective 
  

 Sécurité physique : 
 L’animateur devra être vigilant à l’attitude du jeune sur les activités. Il adaptera sa surveillance en fonction de l’âge des jeunes. 
 Le travail sur l’autonomie ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. 
 
 Sécurité morale : 
 L’animateur devra être toujours disponible et à l’écoute du jeune. 
 Le jeune est considéré comme un individu à part entière, ce qui implique qu’il doit être respecté. 
 
  
 
  



5 - NOS INTENTIONS EDUCATIVES 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES MOYENS CRITERES D’EVALUATION 

Croquer la vie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faciliter l’accès aux loisirs pour tous 
 
Permettre aux jeunes de vivre des 
expériences culturelles et/ou sportives 
 

 Les sorties  
Les jeunes ont accès à des sorties sportives , 
culturelles ou ludiques à prix préférentiels. 
 

 Les stages  
Il s’agit d’encourager les jeunes à participer à des 
stages sportifs durant les vacances d’hiver et de 
printemps. 
 

 Les ateliers permanents  
J’Mouv : espace de répétition de danse, d’aérobic , 
d’expression corporelle, de renforcement musculaire. 
 

J’Répète : espace de répétition pour les groupes 
musicaux de jeunes avec mise à disposition d’une 
batterie et d’un paino électronique. 
 

 Des manifestations exceptionnelles  
 

Soirée Jeunes : une fois par an, le service donne la 
possibilité aux jeunes de se projeter dans un contexte 
scènique digne des garnds concerts pour 
communiquer leur passion : danse, musique et chants 
devant une salle pleine. 
 

Fête de la Musique : Associer les jeunes à cet 
évènements en leur mettant à disposition une scène 
ouverte. 
 

Et aussi le téléthon et autres évènements sur la ville... 

Efficacité : Le public visé est-il 
satisfait des actions proposées ? 
 
Utilité : Est-ce que les actions proposées 
favorisent la rencontre et l’échange avec 
l’autre ? Y a-t-il une satisfaction à faire les 
choses ensembles ?  
 
Efficience : Au vu des moyens 

mobilisés les ateliers sont-ils fréquentés ?  
Les évènements  mobilisent-ils un nombre 
suffisant de jeunes au regard des 
structures utilisées ? 

 
Cohérence : Les actions gardent-elles 
un lien entre elles ? Est-ce que ces 
actions permettent aux jeunes de vivre 
des expériences culturelles et/ou 
sportives ? 
 
Conformité : Les actions proposées 

respectent elles les réglements en 
vigueur, de plus les réglements intérieurs 
des structures utilisées sont-ils 
respectés ? 

 
Pertinence : Ces actions sont-elles 
adaptées au public accueilli ? Est-ce qu’il 
y a sur le territoire des actions similaires 
(au niveau scolaire ou associatif…) ?  
 
 
 
 



5 - NOS INTENTIONS EDUCATIVES 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES MOYENS CRITERES D’EVALUATION 

 
 
Mieux vaut prévenir... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aider les jeunes à prendre la parole 
sur des thématiques qui les 
concernent 
 
 

 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance 
Par le regroupement de ses membres, ce conseil permet de 
favoriser l’échange d’informations entre les responsables des 
institutions et des organismes publics et privés. 
De plus un constat des actions de prévention existantes peut 
être dressé afin d’encourager les initiatives dans ce domaine. 
 
 
- Mesures de responsabilisation 
Dans le cadre d’un conventionnement entre le collège des 
Clauzades et l’Espace Jeunesse Municipal, il a été acté que 
le jeune qui relève d’une mesure d’exclusion peut se voir 
proposer une mesure de responsabilisation par M.le 
principal.  
Cette décision est prise dans les cas suivants : Infraction de 
l’élève 
Manque de respect à autrui 
Travail d’immersion et d’observation avec les enfants afin de 
mettre en exergue la notion de respect. A l’issue de cette 
observation l’élève devra présenter un exposé sur cette 
notion. 
Atteinte aux biens 
Prendre conscience des conséquences de ses actes sur 
l’ensemble des utilisateurs. Tâches de  nettoyage et 
d’entretien. 
Défaut d’assiduité, non-respect des horaires 
Observation de l’importance des horaires dans une 
organisation de travail (horaires d’ouverture au public, prise 
en charge des enfants, la question de la responsabilité...). 

 
 
Efficacité : L’échange d’information 
permet-il de mettre en œuvre des 
actions spécifiques aux différentes 
problématiques ? 
 
Utilité : Est-ce que les actions 
proposées ont un impact sur les publics 
visés ? Et plus particulièrement sur les 
comportements individuels ?  
 
Efficience : Au vu des moyens 

mobilisés les actions proposées ont-elles  
un réél impact sur le public ? 

 
Cohérence : Les actions gardent-elles 
un lien entre elles ? Est-ce que ces 
actions répondent bien aux objectifs 
fixés ? 
 
Conformité : Les actions proposées 

respectent-elles les réglements en 
vigueur ? Et ceux des partenaires 
mobilisés ? 

 
Pertinence : Ces actions sont-elles 

adaptées aux problématiques du public 
visé ? Répondent-elles aux spécificités 
du territoire?  
 
 
 



5 - NOS INTENTIONS EDUCATIVES 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES MOYENS Critères d’évaluation 

Du rêve à la réalité ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encourager les initiatives des jeunes  
 
 

 
 
 
 
 
 Bourse à projets (11/17ans) 
Un rêve, une idée à réaliser ? Deux agents 
accompagnent les jeunes pour le montage du dossier 
et la préparation au passage devant le jury pour 
décrocher une bourse.  
 
 
 
 
 Bourse à permis de conduire (18/25ans) 
S’impliquer dans un projet bénévole d’aide à la 
personne pour bénéficier d’aide financière pour 
l’obtention du permis. Un agent vous accompagne 
dans la construction de votre dossier. De plus, une 
attention particulière est portée à la préparation de 
l’oral. 
 
 

 
Efficacité : L’échange d’information 
permet-il de mettre en œuvre des 
actions spécifiques aux différentes 
problématiques ? 
 
Utilité : Est-ce que le fait de mener un 
projet ou une contrepartie à son terme a  
un impact sur le public visé ? Et plus 
particulièrement sur les comportements 
individuels ?  
 
Efficience : Au vu des moyens 
mobilisés le nombre de participants est –
il significatif ? Le projet ou la contrepartie 
est–il en adéquation avec la bourse 
obtenue ? 

 
Cohérence : Ces actions gardent-elles 

un lien entre l’objectif d’accompagnement 
du jeune et la réalisation du projet ou de 
la contrepartie ? Est-ce que ces actions 
répondent bien aux objectifs fixés ? 
 
Conformité : Les actions proposées 
respectent-elles les réglements en 
vigueur ? Et ceux des partenaires 
mobilisés ? 

 
Pertinence : Ces actions sont-elles 
adaptées aux problématiques du public 
visé ? La notion de projet ou de contre 
partie est –elle adaptée à l’âge et au 
profil du jeune accueilli?  
 



5 - NOS INTENTIONS EDUCATIVES 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES MOYENS Critères d’évaluation 

Du rêve à la réalité ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encourager les initiatives des jeunes  
 
 

 
 
 
 
 
 Actions de mobilité internationale 
Un agent accueille et accompagne les jeunes désirant 
vivre une expérience à l’étranger soit en lien avec leur 
cursus de formation soit à titre individuel sur une 
logique de projet professionnel. 
Des informations sont données aux jeunes lors de 
conférences/témoignages sur le lycée de Lavaur. 
Une fois par an, l’agent crée une manifestation sous 
forme de rencontres et d’échanges d’expériences 
avec des débats et des animations. 
L’agent accompagne les projets jeunes en relation 
avec les pays étrangers (exple : Journée manga) 

 
Efficacité : Est que le public visé est 
satisfait de la sensibilisation qui est 
réalisée pour aller vers la mobilité 
internationale? 
 
Utilité :  Est-ce que les actions 
proposées favorisent la motivation 
pour s’ouvrir à d’autres cultures? Est-

ce qu’elles permettent de découvrir les 
dispositifs existants pour réaliser une 
démarche de mobilité ? 
 
Efficience : Au regard des moyens 

utilisés quelles sont les actions qui 
attirent le plus les jeunes ? 

 
Cohérence : Est que les actions 
gardent un lien entre elles? Est-ce que 
ces actions permettent aux jeunes de 
s’impliquer dans une démarche de 
mobilité à court ou à long terme ? 
 
Conformité : Par rapport aux autres 
projets que propose le service municipale 
est que les réglements intérieurs des 
structures sont respectés? 

 
Pertinence : Ces actions sont-elles 
appropriées au public accueilli? Est-ce 
que l’âge des jeunes est approprié à 
cette proposition?  
 



5 - NOS INTENTIONS EDUCATIVES 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES MOYENS CRITERES D’EVALUATION 

Se renseigner ... 
 
 
 
Favoriser l’accès à l’information (sur 
nos dispositifs, ainsi que tous les 
autres dispositifs d’aide, 
orientation…) 
 
 

 
 
 Travail personnalisé sur les infos pratiques pour 
         leur future vie d’étudiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 Informations sur les différents dispositifs d’aides 

aux jeunes (cf mission locale, Bafa Bafd…) 
 
 
 
 Informations sur les structures spécifiques 

dédiées aux jeunes dans leurs diverses 
démarches (Mission Locale, Point  Emploi 
Intercommunal, Plannig Famillial…) 

 
 
 

Efficacité : Le public visé est-il 
satisfait des actions proposées ? 
 
Utilité : Est-ce que les actions 
proposées favorisent la rencontre et 
l’échange avec l’autre ? Y a-t-il une 
satisfaction à faire les choses 
ensembles ?  
 
Efficience : Au vu des moyens 
mobilisés les ateliers sont-ils fréquentés ?  
Les évènements  mobilisent-ils un 
nombre suffisant de jeunes au regard des 
structures utilisées ? 

 
Cohérence : Les actions gardent-elles 

un lien entre elles ? Est-ce que ces 
acitions permettent aux jeunes de vivre 
des expériences culturelles et/ou 
sportives ? 
 
Conformité : Les actions proposées 
respectent elles les réglements en 
vigueur, de plus les réglements intérieurs 
des structures utilisées sont-ils 
respectés ? 

 
Pertinence : Ces actions sont-elles 

adaptées au public accueil ? Est-ce qu’il 
y a sur le territoire des actions similaires 
(au niveau scolaire ou associatif…) ?  
 
 
 



6 - L’EVALUATION 

 Il convient tout d’abord de préciser la signification du mot évaluation : c’est la mesure de 
l’écart entre ce qui est projeté et ce qui est réalisé en tenant compte des moyens mis en 
œuvre, elle a lieu tout au long du projet (avant, pendant et après). 
Elle permet de mieux comprendre les raisons des difficultés rencontrées ou les facteurs de 
réussite. 
 
 Tout au long de l’année, l’équipe aura donc à évaluer ses actions en tenant compte de différents points : 
 
 L’efficacité : Les objectifs sont-ils atteints ? Dans quelles proportions ? Quelles ont été les difficultés 

rencontrées, les facteurs de réussite ? Les actions satisfont elles les enfants ? 
 
 L’utilité : Les actions ont-elles un impact sur le public visé ? Et plus précisemment sur leurs comportements 

individuels et sociaux ? 
 
 L’efficience : Les effets obtenus sont-ils à la hauteur des moyens humains ou matériels engagés ? 
 
 La cohérence : Les différentes actions ont-elles un lien entre elles ? Sont elles en adéquation avec les objectifs 

fixés dans le projet pédagogique ? 
 
 La conformité : Les actions respectent elles les textes réglementaires et les usages locaux ? 
 
 La pertinence : Les actions sont elles adaptées au public ? Au contexte local ? 
 


