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I.DESCRIPTIF DE L’ACCUEIL 

 

A. Nature de l’accueil 

L'Espace Jeunes est une structure municipale déclarée ALSH destinée à l'accueil des jeunes 

âgés de 11 à 17 ans (à partir de la 6e). 

Déclaration périscolaire numéro 0400023AP000321-E01 

Déclaration initiale numéro 0400023CL000321 

B. Organisateur 

Organisateur 

La Ville de PARENTIS EN BORN 

Avenue du Maréchal Foch, 40160 PARENTIS EN BORN 

Téléphone : 05.58.78.40.02 

Fax : 05.58.78.90.22 

Responsable moral : 

Madame Marie Françoise Nadau, 

Maire de Parentis en Born 

Adjoint au Maire Responsable de la Commission Enfance Jeunesse 

Madame Véronique Dubernat Tarrade 

Coordonnatrice Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et Sports 

Madame Kiéra Alilat 

Chef adjoint aux services 

Monsieur Quentin Forest 

C. Capacité d’accueil et horaires d’ouverture 

En fonction des périodes et des effectifs, actuellement 44 jeunes peuvent être accueillis 
simultanément au sein de l’espace Jeunes. 
En temps scolaires, généralement de 8 à 24 jeunes peuvent être inscrits sur une activité/sortie 
Espace Jeunes. 
En temps de vacances scolaires, généralement de 8 à 44 jeunes peuvent être inscrits sur une 
activité / sortie organisée par l’Espace Jeunes avec un renfort d’accompagnant(s). 

Hors vacances scolaires : 

- Du mardi au vendredi de 11h30 à 18h30. 
- Certains samedis pour des sorties et activités.  
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Vacances scolaires : 

➢ Lundi au vendredi : 11h30 à 18h30. 
 

➢ L’Espace Jeunes est fermé les dimanches, jours fériés, vacances de décembre et 
partiellement en août. 

 
➢ Des modifications d’horaires peuvent s’opérer en fonction des animations, sorties et 

activités programmées. 
 

➢ Les arrivées et départs s’effectuent généralement du Pôle Jeunesse. 
 

➢ Ponctuellement, en fonction des horaires de retour de certaines sorties, l’Espace Jeunes 
peut proposer de ramener les jeunes à domicile. 
 

D. Activités proposées 

 
➢ Un accueil « libre »  
➢ Des activités sportives 
➢ Des sorties culturelles 
➢ Des ateliers 
➢ Des projets jeunes 
➢ Des mini camps (activités accessoires) 

E. Implantation géographique 

Parentis en Born est une commune rurale située dans le nord du département des Landes (40), 
Nouvelle Aquitaine. 
 

➢ La commune est implantée en région Nouvelle Aquitaine, dans le Nord des Landes à la 
limite de la Gironde.   

 
➢ Parentis-en-Born est la troisième ville la plus importante du Pays de Born après 

Mimizan et Biscarrosse.  
 

➢ Située à une heure de Bordeaux (métropole régionale), Mont de Marsan (préfecture) et 
Dax (sous-préfecture) et à 45 minutes du Bassin d’Arcachon. 

 
➢ Ancien chef-lieu de canton, la commune est le siège de la Communauté de Commune 

des Grands Lacs qui regroupe les communes de Biscarrosse, Gastes, Lüe, Saint Eulalie 
en Born, Sanguinet, Ychoux et Parentis en Born. 

F. Description des lieux 

Ses locaux sont situés au 353 bis rue Lamartine et comprennent trois espaces d’activités et d’un 
espace extérieur. 
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Rez de chaussée 

• Bureau d’accueil 

• Deux espaces d’accueil équipés d’un accès internet accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 

• Une cuisine équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, four, micro-ondes) 

• 2 WC dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite. 

• Un espace vert clôturé avec un cabanon de rangement 
 

Étage 

• Une salle de détente et jeux à l’étage. 

• Coin lecture avec livres discussion sujet ados 

G. Encadrement 

Directrice (agent territorial) 

Anaïs Guillot (BPJEPS AS + CCDACM en cours) + AFPS 
BEES 1 équitation 

 

Directrice adjointe (agent territorial) 

Corinne Larrieu (BAFA+BAFD) 
PSC 1 

 

Animateur contractuel 

Fritz Lefort (DEJEPS) 

 

Animateur renfort 

Quentin Forest (BPJEPS APT) 
 

H. Personnel technique 

Adjoint technique (agent territorial) 

Benhamou Claude 

Adjoint technique (agent territorial) 

Tery Aurélie 

II. LE PROJET ÉDUCATIF 

A.  Organisateur 

La commune de Parentis en Born gère les compétences petite enfance, scolaire, périscolaire, 
extrascolaire ainsi que la jeunesse sur l’ensemble du territoire communal. 
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B.  Le projet éducatif 

Qu'est-ce que le projet pédagogique 

C'est la définition de choix éducatifs et pédagogiques, de principes de fonctionnement établis 
en relation avec le projet éducatif de la ville de Parentis en Born. 
Il est l'expression d'une volonté délibérée de choix en matière de politique de loisirs en direction 
des jeunes.  
Le projet pédagogique n'est pas figé dans le temps. Il est révisable en fonction de l'évolution 
des conditions de fonctionnement, ou de changement d'orientation. 
  
Il laisse volontairement aux responsables des jeunes une "marge de manœuvre" afin de 
permettre une interprétation qui correspond aux goûts et aux façons de travailler de chacun.  

Valeurs 

➢ Garantir un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école et 
viser la réussite scolaire pour tous en assurant la complémentarité et la cohérence des 
différents temps éducatifs, à travers une communication renforcée entre les différents 
acteurs. 

 
➢ Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur 

développement et leur épanouissement tout en favorisant les passerelles 
intergénérationnelles. 

 
➢ Développer le savoir vivre ensemble, l’apprentissage de la citoyenneté et l’éducation à 

l’environnement et au développement durable, pour faire de notre commune un territoire 
solidaire et respectueux. 

III. LES INTENTIONS ÉDUCATIVES DU DIRECTEUR ET DE SON ÉQUIPE 

 

A. Finalité éducative 

- L’Espace Jeunes vise à accompagner et à guider les préadolescents et adolescents dans 
leur apprentissage de la vie en société.  

- L’équipe souhaite plus largement favoriser l’épanouissement, la socialisation, la 
responsabilisation et l’engagement des jeunes.  

- Favoriser l’autonomie et le sens des responsabilités  
- Mettre en place un accueil « libre » en fonction de l’âge et du niveau d’autonomie du 

jeune  
- Organiser les règles de vie et le cadre organisationnel conjointement avec le jeune  
- Permettre le libre choix des activités.  

B. Objectifs pédagogiques 

Développer l’autonomie du jeune 

 
a. Sensibiliser les jeunes sur un fonctionnement en collectivité 

 
- Connaissance du règlement intérieur de l’Espace Jeunes 
- Respect des règles (horaires, fonctionnement, pairs et animateur(s)) 
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- Responsabilisation et gestion de la vie quotidienne en collectivité par chacun (vaisselle, 
goûter, préparation sortie, rangement matériel utilisé…). 

- Respect des engagements signés par le jeune et les parents dans le dossier d’inscription 
pour les arrivées, départs et préinscriptions aux activités et sorties mises en place. 

- Respect des engagements signés et investissement personnel pour le projet en cours 
dans l’enceinte de la structure. 

 

b. Encourager la participation des jeunes à la gestion/organisation de l’Espace 
Jeunes, de ses activités, sorties et séjours 

 
- Mise en place d’un tableau récapitulatif des actions et participations des jeunes menées 

dans l’enceinte de la structure pour une prise de recul et meilleure répartition des actions 
et tâches. 

- Organisation de temps calme et discussions pour réajuster les outils mis en place avec 
les jeunes si besoin. 

- Connaissance des règles de vie en groupe à l’Espace Jeunes, en activités, en sortie et 
lors d’un séjour. 

- Elaboration en groupe des fiches/actions pour la gestion de la vie quotidienne en séjour. 
- Mise en place d’un tableau à « propositions » pour les jeunes, interne à l’Espace Jeunes. 
- Proposer une palette de choix d’activités et sorties différentes. 
- Amener le jeune, lors de temps formels et informels, à exprimer ses désirs, attentes, 

satisfactions et frustrations. 
- Permettre au jeune son épanouissement physique et psychique par de nouvelles activités 

et nouveaux apprentissages (Nouveaux jeux, nouvelles pratiques sportives, activités 
classiques abordées autrement …). 

- Permettre au jeune de proposer des idées et activités et de les concrétiser si possible lors 
de temps forts tels que les vacances. 

 

Promouvoir le respect de l’autre, de l’environnement, l’altérité 

 

a. Sensibiliser les jeunes à leur environnement. 
 

- Mise en place d’ateliers de fabrication, recyclage, rafraichissement déco et bricolage 
dans l’enceinte de l’Espace Jeunes, des objets à recycler ou personnaliser : permettre 
une 2ème vie à certains objets (chaise, table, panneau, objets en tout genre dont l’utilité 
peut être modifiée ou servir de décoration…). 

- Organisation de sorties et activités en pleine nature. 
- Actions écoresponsables mise en place dans le cadre du projet de la structure par les 

jeunes avec l’équipe d’animation et prestataires extérieurs 
- Partenariat et actions de sensibilisation 

 
b. Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité 

 
- Mise en place d’activités et sorties originales en fonction des orientations et projets en 

cours dans la structure tels que le projet écoresponsable. 
- Permettre aux jeunes de découvrir, rencontrer, échanger entre eux et avec le monde 

extérieur lors d’activités et sorties. 
- Organiser des temps de rencontres avec des professionnels, des pairs, des Espaces 

Jeunes similaires sur ce thème. 
- Permettre aux jeunes de découvrir un nouvel environnement par des sorties, activités 

et/ou rencontres. 
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Redévelopper le lien social, favoriser la créativité collective 

 
a. Organiser des temps d’animations en groupe 

 
- Mise en place de sorties, d’activités, ateliers et stages permettant le travail en groupe 

(jeux de société, tournoi sportif, mise en place de spectacles, projets communs à mener 
en concertation avec les jeunes concernés). 

- Création/décoration commune par les jeunes de leur Espace Jeunes. 
- Création collective après un travail individuel partagé. 
- Valoriser les activités et actions collectives citoyennes. 

 
b. Développer le potentiel créatif individuel et collectif 

 
- Sorties/découvertes de spectacles, cinéma, … ; 
- Création/fabrication à partir d’objets à recycler et nouveaux supports (création d’un 

Escape Game) 
- Pratiques sportives et créatives originales (atelier cirque, atelier skate et fabrication de 

modules). 
- Mise en place d’ateliers d’expressions artistiques (photographie, peinture, bricolage, 

théâtre, musique, chant). 

IV. LE PUBLIC 

 
Le local est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, à partir du collège. 
 
Les préadolescents (11/13 ans)  
Les adolescents (14/17 ans)  
 
Les 11/13 ans représentent une tranche d'âge importante.   
 
L'Espace Jeunes de la commune est amené à cibler ses actions en direction de ce public, avec 
une attention particulière pour des pratiques mixtes et ponctuellement féminines pour favoriser 
la mixité fille/garçon dans la fréquentation de cet espace plus « masculine » à cet âge.  
 
Des passerelles avec des enfants de l’ALSH (CM2) peuvent être mise en place, accompagnés 
par un animateur ALSH au sein de l’Espace Jeunes.  
 
Les jeunes 11/17 porteurs de handicap pourront être accueillis avec la mise en place d’un projet 
d’accueil individualisé, accompagnés de leur éducateur si nécessaire sur des temps adaptés et 
définis avec la structure. 
 
Les jeunes 15-21 ans peuvent être accueillis dans le cadre de la contrepartie de la bourse au 
permis de conduire sur des activités en tant qu’acteur sur un projet à réaliser au sein de la 
structure. 
 

V. LE FONCTIONNEMENT 
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Le fonctionnement général de l’Espace Jeunes repose sur le respect du règlement intérieur 
élaboré dans, un premier temps, par l’équipe éducative et les élus locaux. Ce dernier mentionne 
notamment les règles de vie en collectivité. 
 
À l’avenir, les adolescents seront invités à participer à son évolution. 

A. Adhésion 

➢ L’inscription s’effectue à l’Espace Jeunes auprès de l’équipe d’animation. 
 

➢ Elle ne sera effective qu’à réception du règlement de fonctionnement dûment signé et 
de la remise du dossier complet. 

 
➢ Le projet pédagogique est à votre disposition au sein de cet Espace Jeunes. Il est 

vivement conseillé de le consulter. 
 

➢ Le tarif est décidé par une décision de madame le Maire et peut-être modifié chaque 
année. 

 
➢ La tarification appliquée aux activités sera modulée en fonction des projets, animations 

ou sorties proposées. 
 

➢ Les parents ou le responsable du jeune doivent attester des documents demandés dans 
le dossier d’inscription (assurance responsabilité civile, photocopie carnet vaccination, 
carte d’identité vacances, attestation de sécurité sociale, test PAAN, PAI si concerné, 
autorisation parentale) 

 
➢ De plus, il est fortement conseillé de souscrire une assurance dommages corporels, qui 

couvre les dommages occasionnés à votre enfant en l’absence de tiers, quand il participe 
aux activités proposées. (Article 227-5 Al 3 du code de l’action sociale et des familles) 

 
➢ L’adhésion permet l’utilisation des différents espaces du local, du matériel mis à 

disposition, ainsi que la participation à certaines activités gratuites. 
 

➢ Cette adhésion avec dossier d’inscription ouvre droit à de nombreuses sorties, activités 
gratuites et payantes pour les jeunes. 

B. Temporalité et localisation des activités 

En adéquation avec nos objectifs, nos activités se déroulent sur le territoire local (communauté 
de communes). Pour des précisions concernant le déroulement et les horaires des activités, se 
référer au planning d’activités (annexe). 

C. Inscriptions 

Les inscriptions aux activités et sorties doivent être anticipées, car limitées en place sous forme 
de pré-inscription. 
 
Toute inscription à une activité ou sortie implique la présence du jeune du début à la fin de 
celle-ci. 
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Si le jeune est inscrit, il doit prévenir en cas d’absence ou retard au 06.28.81.88.99. Toutes les 
activités réservées et non annulées 24h avant la prestation seront facturées. 
 
Des réservations supplémentaires ou de dernières minutes sont envisageables dans la limite des 
places disponibles. 

D. Communication 

La communication se fait par mailing, affiches, flyers, réseaux sociaux, en amont des vacances 
et des plannings d’activité des mercredi et samedi. Nous privilégions et invitons les jeunes à 
échanger directement avec nous.  
 
Le service communication met en ligne les programmes avec des jeunes qui commencent à 
s’impliquer dans la mise en avant des activités de la structure. 

E. Départ/arrivée 

Afin de favoriser chez les jeunes, l'autonomie et le sens des responsabilités, un fonctionnement 
spécifique est mis en place pour leur permettre d’effectuer des déplacements librement au sein 
de l’Espace Jeunes. 
 
Par contre, dans le cadre de cette organisation, les jeunes s’engagent obligatoirement à respecter 
les consignes ci-après : 
 

➢ A chacune de leur arrivée, les jeunes doivent impérativement remplir la fiche de 
présence (nom, prénom, heure d’arrivée et signature). 

 
➢ A chacun de leur départ, de manière définitive ou temporaire, les jeunes doivent avertir 

l’équipe d’encadrement, noter l’heure à laquelle ils partent et signer cette même feuille 
de présence. 

 
Cette organisation est proposée pour les jeunes les plus autonomes après un accord écrit, daté 
et signé des parents. 
 
Pour les plus jeunes, une organisation adaptée pourra être proposée aux familles, afin de garantir 
le suivi du jeune, sa sécurité et les responsabilités de chacun. 
 
Par exemple : L’heure d’arrivée du participant est libre. 
 
Cependant l’heure de départ doit être notifiée par les parents sur le dossier d’inscription. Le 
jeune n’a pas le droit de s’absenter. Si ce dernier doit partir avant l’heure prévue, il devra fournir 
une autorisation parentale signée précisant l’heure de départ. 
 
Les jeunes sont sous la responsabilité de l’E.J. à partir du moment où : 
 
-Ils ont rempli et émargé la feuille de présence. 
 
-Ils sont dans les locaux de l’Espace Jeunes ou aux abords, dans le cadre d’une animation 
extérieure, menée par l’Espace Jeunes. 
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F. Journée type temps de vacances 

➢ Ouverture à 11h30 pour respecter le rythme de l’adolescent. 
➢ Un temps fort d’1h30 à 2h par jour. 
➢ Temps d’autonomie et temps calme collectif ou individuel en fonction du programme 

de la journée et de leur demande. Des activités calmes sont organisées en structure 
n’apparaissant pas dans le programme. 

F. Encadrement 

Il répond aux exigences prévues par la réglementation et législation concernant les accueils 
collectifs de mineurs : 
 
ALSH 11-17ans :  

- 1 animateur pour 12sur les temps extrascolaires 
- 1 animateur pour 14 sur les temps périscolaires (PEDT+5h) 

 
1 directrice /animatrice et une directrice adjointe/animatrice, garantes de la gestion logistique 
et administrative de la structure ainsi que de la coordination des animations et projets proposés. 
 

G. Partenaires 

La structure s’applique à mettre en place un réseau local et départemental (associatif, acteurs 
privés, prestataires). 
 

- Partenaires locaux 
Afin de découvrir le territoire, l’Espace Jeunes s’appuie sur un réseau de partenaires locaux 
variés. 
 

- Partenaires institutionnels 
Un partenariat avec la CAF, la MSA, le département, la région, le SDJES permet une écoute et 
un soutien logistique et financier et participe à faire évoluer la politique jeunesse. 

H. Sécurité 

Sécurité affective et physique des mineurs 

 
- Les pratiques sportives  

L’Espace jeune propose des activités physiques et sportives et répond aux exigences prévues 
par la réglementation et la législation concernant les accueils collectifs de mineurs. 

- Autonomie en sortie ou activité 
L’équipe souhaite plus largement favoriser la responsabilisation et l’autonomie des adolescents, 
ponctuellement, les jeunes peuvent être laissés en autonomie par petit groupe munis d’un 
téléphone portable dans un périmètre établi, sur un temps défini, avec des animateurs en 
vigilance et joignables.  
 

- Les temps libres 
Dans les temps libres, peuvent être organisés des temps d’autonomie en fonction de l’âge et de 
la maturité.  
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VI. VIE QUOTIDIENNE 

 

A. Les principes de base 

Nous devons nous respecter mutuellement (pas de violences, pas d’insultes, pas de 
discriminations…)  
 
Nous devons respecter les adultes qui nous encadrent et que nous sommes amenés à rencontrer.  
 
Nous devons avoir une attitude décente et éviter tout comportement qui pourrait être choquant 
pour le reste du groupe.  
 
Attention : L’Espace Jeunes ne doit pas servir d’alibi. Si nous informons nos familles que nous 
sommes à l’Espace Jeunes, nous y sommes réellement.  
 
Si nous participons à l’activité prévue au programme d’animation, nous nous engageons à rester 
le temps de l’animation. 

B. Les règles 

L’accès à la structure se fait sans discrimination. Toute cohabitation doit se faire dans le respect 
de l’autre, la neutralité, la laïcité et la tolérance. 
 
Des activités régulières ou ponctuelles pourront être proposées aux adhérents par l’équipe 
d’animation ou sur proposition des jeunes. 
 
La direction de l’Espace Jeunes se réserve le droit d’annuler ou de modifier le planning 
d’activités en cas d’inscriptions insuffisantes, de conditions météorologiques inadaptées ou tout 
autre impératif inhérent au fonctionnement de la structure. 
 
Les jeunes doivent respecter le matériel et le local mis à disposition et tout le monde doit 
participer au rangement et au nettoyage de l’Espace Jeunes. 
 
Nous devons nous respecter mutuellement (pas de violences, d’insultes, de discriminations…). 
 
Nous devons respecter les adultes qui nous encadrent et que nous sommes amenés à rencontrer. 
 
Nous devons avoir une attitude décente et éviter tout comportement qui pourrait être choquant 
pour le reste du groupe. 
 
Si nous participons à l’activité prévue au programme d’animation, nous nous engageons à rester 
le temps de l’animation. L’Espace Jeunes ne peut pas servir d’alibi. 

C. Non négociable 

 
L’article L628 du Code Pénal interdit toute consommation de produits stupéfiants. 
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La loi N°91-32 du 10 janvier 1991 (Loi Evin) interdit la consommation de cigarettes dans les 
lieux publics. 
 
-Les jeunes s’affichant dans une tenue indécente ne seront pas admis dans la structure. 
 
-La consommation d’alcool, de tabac est interdite dans et aux alentours de l’Espace Jeunes, 
ainsi que durant les activités. 
 
-L’accès à l’Espace Jeunes est interdit à toutes personnes (jeunes et adultes) en état d’ébriété 
présumée. 
 
-L’accès à l’Espace Jeunes est interdit à toutes personnes (jeunes et adultes) présentant des 
signes d’absorption de produits stupéfiants. 
 
-Tout objet contondant ou considéré comme arme blanche pouvant nuire à l’intégrité physique 
de chacun est proscrit ainsi que les animaux de compagnie. 
 
Tout comportement dangereux, volontaire ou involontaire, mettant en péril la sécurité du site 
ainsi que l’intégrité physique et/ou morale d’une personne, verra l’exclusion immédiate du 
fautif. 
 
Si l’équipe d’animation juge que le comportement du jeune est en inadéquation avec le présent 
règlement, des sanctions pourront être engagées allant jusqu’à l’exclusion du jeune (sans 
remboursement). 
 
Les parents restent pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire 
occasionnée par leur enfant. 
 

D. Repas et goûter 

Dans le cas où une activité ou sortie est prévue sur la journée entière, chaque jeune prévoit son 
pique-nique. 
 
Les jeunes amènent leur repas et leur goûter en autonomie, un réfrigérateur est mis à disposition 
dans la structure. L’Espace Jeunes se décharge de toute responsabilité concernant la qualité et 
le transport des repas préparés à domicile. 
 
Les jeunes présentant une allergie, une intolérance alimentaire ou tout autre problème médical 
peuvent être accueillis à l’Espace Jeunes, seulement si la famille produit un Projet d’Accueil 
Individualisé est signé entre les partenaires concernés. 
 
 

E. Maladie 

Aucun traitement médicamenteux – quel qu’il soit – ne peut lui être administré sans ordonnance 
et prescription médicale. 
 
Les animateurs ne donneront pas les médicaments, mais aideront le jeune à la prise de ceux-ci, 
après avoir vérifié l’ordonnance et que la fiche sanitaire de liaison de l’enfant ne spécifie pas 
de contre-indication : allergies / réaction connue à une molécule par exemple. 
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En cas de suspicion de maladie sur le lieu d’activité, la directrice (ou l’animateur) est autorisée 
à appeler les parents pour définir ensemble la conduite à tenir. Il peut être demandé aux parents 
de venir chercher le jeune, si son état de santé le nécessite. 
 
Les familles sont invitées à prendre connaissance du protocole sanitaire du 11/03/2022 
concernant les accueils collectifs de mineurs (disponible en structure).  
La désinfection des surfaces fréquemment touchées sera effectuée une fois par jour ainsi que 
les tables après chaque repas. 

F. Accident 

En cas d’accident ou de malaise sur le lieu d’activité, il sera fait appel, en priorité, aux services 
d’urgence (SAMU, Pompiers …). 
 
Les responsables légaux du jeune seront informés sans délai de la situation. 

G. Objets personnels 

Les objets personnels sont sous la responsabilité du jeune. Il est fortement déconseillé 
d’apporter des objets de valeurs au sein de l’Espace Jeunes. Le téléphone portable est toléré 
dans la mesure où son utilisation ne nuit pas au bon déroulement de l’activité ou de la vie en 
collectivité. 
La ville de Parentis en Born ne sera en aucun cas responsable des dégradations ou vols le cas 
échéant. 

VII. MOYENS 

 

A. Humains 

L'Espace Jeunes est géré par la responsable de l’E.J.de la ville de Parentis en Born sous couvert 
du coordonnateur du service petite enfance/enfance/jeunesse et dispose d'un budget annuel de 
fonctionnement. 
 
Les activités sont encadrées par les prestataires diplômés, les BEES/BPJEPS adaptés aux 
activités ainsi que les animateurs référents déclarés sur TAM.  
 
L'équipe d'animation est chargée de l'accueil de ces jeunes et de l'encadrement des différentes 
activités dans ces différents espaces.  
 
Des personnels d’autres services municipaux peuvent être partie prenante dans les animations 
ou projets proposés (médiathèque, services techniques, École des sports, service petite 
enfance…) ainsi que des intervenants extérieurs (association, prestataires…). 

B. Matériel 

La municipalité met à disposition 3 minibus afin de véhiculer les jeunes sur les activités, une 
voiture renfort sera ponctuellement attribuée en cas de besoin.   
 
L’Espace Jeunes dispose : 
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- D’un accueil, un point documentation, des espaces de jeux et de détente, et d’un 

extérieur fermé. 
- De matériaux éducatifs et pédagogiques propres aux actions répondant aux objectifs du 

projet pédagogique. (Matériel sportif, informatique …) 
- Des infrastructures municipales (salles communales, stade, gymnase …). 

C. Financier 

- Ville de Parentis en Born 
- Caisse d’Allocations Familiales des Landes 
- Mutualité Sociale Agricole 
- Ministère des Armées 
- Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport 
- Le Conseil départemental 
- Le Conseil régional 
- La participation des familles 

D. L’équipe d’encadrement 

L’équipe de direction 

Elle est responsable de l’Espace Jeunes. 

Elle est garante du respect des orientations du projet éducatif de la commune ainsi que du suivi 
du projet pédagogique. 

Elle a la responsabilité physique, morale et affective des jeunes qui lui sont confiés. 

Elle veille au respect des règles de sécurité et de la réglementation en vigueur. 

Elle est responsable de l’équipe d’animation et organise les réunions. 

Elle est responsable du suivi pédagogique de toutes les activités. 

Elle doit avoir un rôle formateur auprès des animateurs. 

L’équipe d’encadrement 

Ils doivent veiller à la sécurité physique, morale et affective des jeunes. 

Ils doivent être à l’écoute du jeune et des familles. 

Ils doivent s’impliquer, s’adapter à l’organisation de l’Espace Jeunes. 

Ils doivent avoir un rôle de référent, d’exemplarité auprès du jeune. 

Ils doivent aimer le travail d’équipe, le partage d’idées et la communication. 

Ils doivent mettre en place des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique. 



   
 

17 
 

Ils sont en charge de la gestion des présences/absences des jeunes. 

Ils doivent savoir animer et maîtriser la méthodologie de projet. 

Non négociable 

L’article L 628 du Code Pénal interdit toute consommation de produits stupéfiants. La loi N°91-
32 du 10 janvier 1991 (dite Loi Evin) interdit la consommation de cigarette dans les lieux 
publics. 
 
Respect des horaires, Ponctualité, assiduité.  
Respect du matériel, des lieux (salle rangée tous les soirs)  
La courtoisie et la politesse envers le public seront de rigueur et vis-à-vis de ses collègues 
(jeunes, familles, partenaires …)  
Interdiction de fumer, ou d’utiliser une substance prohibée dans l’enceinte de l’Espace Jeunes  
Aucune sanction attentant à l’intégrité physique, morale et affective des jeunes ne sera tolérée.  
Les portables ne seront utilisés qu’en cas d’urgences professionnelles lors des sorties 
extérieures. Ils ne doivent pas être utilisés ou manipulés durant l’encadrement des jeunes.  
L’animateur est responsable des jeunes dont il a la charge : Il doit se poser la question avant 

toutes animations : Ai-je bien veillé à la sécurité des jeunes ? 

VIII. ORGANISATION 

 

Des réunions de préparation sont organisées en amont et des bilans de concertation d’équipe 
chaque fin semaine sont mis en place afin de réajuster les objectifs en fonction de la réalité de 
terrain. 
 
L’équipe est constituée d’agents en poste et d’une saisonnière recrutée à l’année. 
De ce fait, une organisation collégiale est mise en place entre les équipes techniques et 
d’animation au vu de leurs compétences et bonne communication. 
 
L’évaluation permet de vérifier la qualité du travail réalisé et la cohérence des actions au regard 
du projet éducatif et pédagogique. Elle permet également de proposer d’éventuelles adaptations. 
Ce travail débute lors de la préparation des différentes actions. 
 
Nous l’organiserons par des temps de concertation chaque fin de semaine afin de communiquer 
sur les activités et réajustements éventuels nécessaires. Une évaluation de l’équipe sera faite à 
la fin des vacances au sujet des jeunes, des activités, et du projet pédagogique mis en place.  
 
Les critères d’évaluation seront d’ordre qualitatifs et quantitatifs et nous permettrons de mesurer 
nos actions :  
 

- Nombre de jeunes présents sur les ouvertures en période de vacances 
- Nombre de réinscription aux activités en cours de vacances 
- Nombre de nouvelles activités réalisées par la structure 
- Nombre de nouveaux jeunes 
- Appropriation et fréquence d’utilisation des locaux 
- Implication des jeunes sur les projets 
- Nombre d’activités mises en place à l’initiative du jeune  



   
 

18 
 

- Une grille de satisfaction sera élaborée et soumise aux jeunes afin d’obtenir un retour 
sur les stages proposés, le séjour, les créations collectives et artistiques et les activités 
sportives. 
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