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       Projet éducatif (Généraux).  
 
             L’association A L I E S F A L C  
 

L’association ALIESFALC (Association Ludique International  Environnement Sportif Formations Animation Loisir Culturelle)  
L’association ALIESFALC a pour objectif d’offrir aux participants un nouvel espace de vie et un lieu éducatif nécessaire à leur 
épanouissement.                                                                                                                                                                                                                                                        
Nous prendrons  en compte le participant,  en tant qu’individu à part entière qui peut exprimer ses envies, ses choix et les 
partager avec les autres.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Le participant est pour toute l’équipe au centre de nos préoccupations, nous devons l’aider à se construire, se repérer, en le 
responsabilisant au sein de nos activités.                                                                                                                                                                                        
L’équipe d’animation doit travailler en cohérence et harmonie avec les partenaires des participants, et des intervenants 
extérieurs                                                                                                                                                                                                                                     
Le projet pédagogique d’ALIESFALC constitue une réflexion collective qui définit des objectifs éducatifs et les moyens que nous 
mettrons en œuvre pour les atteindre durant notre projet. 
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 Communication 

 Relation 

 Affective(les sentiments) 

 Émotion 

 Esthétique 

 Réflexive (l'identité) 

 Vitalité 

 Conscience 

 Cognitive (la connaissance) 

 Intuition 

 Raisonnement 

 Projective (la finalité) 

o Action 

o Vision 

o Accomplissement 

B. Education,  Contribuer à sa démarche d’appropriation de la connaissance. 
 

i. Capacité à s’exprimer 
ii. Capacité à vivre en groupe 

iii. Capacité à prendre en compte son environnement 
iv. Capacité à s’organiser 
v. Capacité à assumer ses responsabilités 

vi. Capacité à établir des relations sociales. 
 

C. Citoyenneté,  La créativité 

i. La civilité : 

ii. Le civisme : 

iii. La solidarité : 

iv. Socialisation,  Le respect 

v. Citoyenneté,  La créativité 

vi. Solidarité,  La rigueur 

D. Ludique,  L’échange 

E. Environnement : 
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i. Sa mission 

ii. L’environnement :  

F. Sport, L’excellence 

G. Formation, 
a. La mission de l’association ALIESFALC. 

1. INSTRUIRE : 

2. SOCIALISER : 

3. QUALIFIER : 

H :    Participant : (L’intervenant) 

1. Définir des objectifs 
A. Autonomie et responsabilité 

B. FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE 

C. La réunion participant-animateur et l’équipe encadrement.  

i. Loisir, 

 Les actions à mener pour rendre le participant acteur de ses loisirs. 

 Les loisirs sur l’année.  

 Les moyens. 

J. Culturelle 

1. Objectifs Généraux : 

2. Objectifs opérationnels : 

3. Culture humaine 

4. Notre objectif  

5. Notre démarche  

 
 

1. L’action de l’association 

L’action de l’association c’est d’agir sur les différents points qui sont énumérés dans le descriptif de l’association  Aliesfalc, catalyseur de 

liens, facilités et accessibles pour tous.    
 
Agir de différentes manières et à différents moments.  
Agir sur différents soutiens des projets des participants.  
Développer et favoriser les partenariats en direction de ses participants, c’est le temps privilégié de la découverte de soi, le temps du 
développement d’aptitudes propres à chacun de vivre ensemble. 
(Dans les domaines de la culture, du sport, de l’environnement, de la formation, découvertes d’autres  cultures).  
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Il est d’autre part, le temps privilégié de la découverte des autres et de la vie sociale, il permet l’exercice de la citoyenneté, la rencontre avec 
d’autres systèmes de valeurs, de comportements, permettant aux participants de se situer dans le temps, l’espace et la communauté humain. 
Le temps d’initiative permet de développer des compétences personnelles, celles d’une école de créativité qui doivent être en phase avec les 
créations des projets éducatifs de l’association ALIESFALC. 
 
Le temps libre représente un enjeu éducatif et social important sur un moment du projet pédagogique, il devient progressivement un espace à 
part entière d’éducation, de Culture, Ludique et d’intégration. 
Il offre d’une part, aux participants une grande diversité de situations à vivre.  
Le temps libre est tout à la fois une source d’épanouissement personnel et de développement collectif. 
 

2. Cela veut dire créer des situations qui permettent :  

 l’expression  

  l’écoute  

 la possibilité d’exercer sa liberté dans le respect des autres  

 de disposer d’une autonomie adaptée à chaque situation (liée à l’âge par exemple).  

 Une attention sera portée au respect des rôles de chacun et favoriser les liens avec les parents, « les accompagner dans leur action 
éducative »  

3. Ce nouveau service aura donc pour finalités de : 

 Prendre en compte la place des participants. 

 Conforter chez les participants les valeurs fondamentales de la vie en société. 

 Favoriser les dynamiques relationnelles entre les participants. 

 Apporter un soutien aux familles dans l’organisation de l’accueil et des loisirs des enfants par des tarifs adaptés pour permettre à 
toutes les familles qui le souhaitent d’accéder aux temps de loisirs afin de favoriser la mixité sociale 

 Permettre aux participants de vivre un temps libre éducatif et de qualité, à chaque étape de son développement  

 Favoriser la participation des participants à la vie locale.  

 Favoriser l’ouverture aux activités de l’association ALIESFALC. 

 Le projet éducatif Global sera un appui pour les projets éducatifs par Commissions : 

 Du projet éducatif par commissions d’écoule le projet Pédagogique par Pôle. 

 Chaque Antenne a un projet d’animation.   

Pour le participant nous mettons en place la sécurité physique et affective des participants. 
 
Le projet éducatif : Quel Piste.  
 
Accueillir des participants de façon collective, en dehors de leur domicile familial est un acte éducatif. Présente les principes généraux qui font  
l'élaboration du projet éducatif et du projet pédagogique. 
 

4. Qu'appelle-t-on projet éducatif : 

Le projet éducatif, décrit dans un document, explicite les intentions de l'organisateur. Elaboré par les décideurs et responsables de la structure 
organisatrice, c'est un outil d'orientation pour les actions menées par l'organisateur et les équipes d'encadrement. Instrument de 
communication, il est diffusé aux familles, voire aux enfants et aux jeunes. 
Les familles, les usagers et / ou les équipes d'encadrement peuvent être associés à sa conception. 
 

5. Le contenu du projet éducatif : 

Le projet éducatif contient certaines informations qui permettent aux équipes et aux intervenants  d'orienter leurs actions éducatives et aux 
familles de mieux connaître l'organisateur des valeurs et l’orientation du loisir des participants et les orientations éducatives qu'il met en 
œuvre dans l’association ALIESFALC. 
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VII. Remarque : 

La forme donnée au document rend le projet éducatif lisible et accessible aux familles et aux équipes pédagogiques. 
Le projet éducatif permet l'élaboration, pour chaque accueil, d'un projet pédagogique. Il oriente l'action des équipes et guide leurs choix en 
clarifiant les attentes et les objectifs de l'organisateur. Il renforce les liens entre l'organisateur et les équipes pédagogiques. 
Une information sur le projet éducatif de l'organisateur est faite aux PARTICIPNATS, au plus tard au moment de l'inscription. L'information des 
familles et des enfants peut se faire par voie d'affichage dans le antenne, de réunions et / ou par la remise de documents lors de l'inscription ou 
par correspondance. 
 

VIII. La sécurité physique: 

Les participants : nous mettons en place l’autogestion d’un groupe  qui est assuré par un animateur qualifié. L’intervenant devra être vigilant au 
respect de la réglementation  
L’animateur devra adapter les jeux sportifs à l’âge et aux capacités des participants. 
En promenade à l’extérieur de l’enceinte du projet, découvertes d’un autre milieu, visite d’un musser, L’intervenant sera très vigilant en bord de 
route. (Cf Code de la route) Pour certaines activités notamment à caractère sportif, L’intervenant devra en lien avec la directrice d’ALIESFALC 
consulter les textes réglementant ces activités.    
 

IX. La sécurité affective: 

L’intervenant devra être toujours disponible et à l’écoute des participant. 
Le participant devra être considéré comme un individu à par entière à l’intérieur d’un groupe. 
L’intervenant devra être attentif à l’état des participants; fatigue, peurs, comportement inhabituel, violence… 
 

X. Constructions des participants, favoriser la socialisation des participants et L’apprentissage de la vie en groupe. 

L’intervenant mettra en place dès le début des séances les règles de l’association ALIESFALC. 
L’intervenant mettra en place des temps de discussion et d’échange avec les participants. 
L’intervenant mettra en place des jeux collectifs où les participants devront apprendre à jouer en tenant compte du groupe et des règles 
définies… 

 
XI. Susciter l’imagination et la création des participants. 

L’intervenant mettra en place des coins d’activités indépendants (dessin, jeux, pâte à modeler où il pourra construire des nouvelles idées.)  
En parallèle, il mettra en place des activités variées, manuelles, d’expression corporelle, jeux collectifs… 
Pendant les activités manuelles, L’intervenant  veillerait ce que le participant soit acteur de l’activité; il ne s’agit surtout pas de faire à la place 
des participants pour obtenir un meilleur résultat. 
Les participants et l’équipe d’ALIESFALC devra être à l’origine des projets et activités innovantes, en lien avec l’environnement par exemple 
L’intervenant favorisera le décloisonnement intergénérationnel.  Enfants et adultes.  

 
XII. Prendre en compte le rythme et respect des activités. 

Toutes les interventions sont un temps à part entière.                                                                                                                                              
Apprentissage: apprendre à s’autogère et travail avec autrui. 
L’intervenant a un rôle très important aux activités, il est un « Exemple » pour les participants. 

 
6. Temps d’activités  

i. Pour les participants  

L’intervenant mettra en place un temps de réflexion pour s’épanouir et s’enrichir.  
L’intervenant prendra les participants en petit groupes pour expérimenter de nouvelles idées.  
En dehors de ces temps formels, L’intervenant sera vigilant concernant l’état de fatigue des participants et pourra mettre en place des temps 
calmes si cela est nécessaire. 
Intervenir auprès des participants est un engagement très important et empreint de responsabilités qui témoigne de la confiance que l’on 
accorde (élus, équipe de direction et membres…) 
 

ii. La tolérance. Le participant est invité à vivre des relations humaines harmonieuses, centrées sur la tolérance qui s’inscrit 

dans l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine. 
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7. Introductions   

L’ A.L.I.E.S.F.A.L.C souhaite s’inscrire dans le processus historique des grands enjeux et des progrès de politiques sociales dans 
le domaine de l’éducation, du sport, du loisir de la culture et de l’environnement. 
Dans cette démarche, L’ALIESFALC souhaite se situer d’emblée comme partie intégrante des mouvements d’Education 
Populaire   qui ont été des terrains d’expérimentation et d’innovation dans le domaine des méthodes pédagogiques et des 
modes de mise en relation des Participants entre eux, des jeunes entre eux, et des enfants et jeunes dans leurs rapports aux 
adultes, à la vie collective et sociale.  
Au moment d’énoncer nos objectifs éducatifs, il nous semble utile de rappeler les objectifs éducatifs que nous partageons avec 
le mouvement d’éducation populaire. 
Une citoyenneté active par la découverte.  
Une laïcité renouvelée, base d’une vie commune. 
Le droit à la culture, au savoir, à la connaissance par une pédagogie active. 
Pour une expérience de participation et d’action, ouvrant à une éducation à la vie démocratique. 
Pour le développement d’une culture de solidarité et pour la paix sur la base des principes adoptés par l’UNICEF.  
 

8. Les Onze-Valeur.   

A. Valeur : Le développement de chaque dimension de la personne (13 facultés) se manifeste par l'émergence d'une valeur individuelle 
(le développement de soi), tempérée par une valeur sociale (le respect du développement des autres). 

Au niveau supérieur de développement, la valeur individuelle et la valeur sociale, au lieu de s'équilibrer l'une l'autre, fusionnent dans une 
valeur de synthèse qui constitue le développement accompli de cette faculté. 

 Éthique (la morale) 

 Jugement   

Valeurs individuelles : Facultés  Cohérence Capacité de prendre et de justifier ses décisions en référence à des principes 
hiérarchisés et non contradictoires entre eux.                                                                                                                                                                                                                             
Valeurs sociales : Prudence Capacité d'évaluer soigneusement les conséquences de ses décisions avant de les prendre.                                                                                                                                                                       
Valeurs de synthèse : Sagesse Capacité de discernement dans ses prises de position et de décision. 
 

 Volonté  

Valeurs individuelles : Courage, Capacité de prendre lucidement des risques dans le cadre d'actions que l'on croit nécessaires et moralement 
justifiées.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Valeurs sociales : Réalisme, Capacité de prendre des décisions éclairées en tenant compte des limites imposées à l'action par la nature et par 
les situations.                                                                                                                                                                                                                                     
Valeurs de synthèse : Responsabilité, Capacité de prendre des décisions en fonction des exigences d'un rôle librement accepté, de justifier ces 
décisions et d'en assumer les conséquences. 
 

 Transactionnelle (les interrelations) 

 Communication 

Valeurs individuelles : Expression, Volonté et capacité de formuler et de rendre observables par les autres ses idées, opinions ou sentiments.                                                                                                                                                                                                                        
Valeurs sociales : Ouverture, Acceptation de la diversité et capacité d'accueil de l'altérité.                                                                                          
Valeurs de synthèse : Échange, Volonté de créer avec les autres des liens basés sur la richesse des interactions et l'égalité 

 

 Relation 

Valeurs individuelles : Authenticité, Congruence entre l'état de ses idées, opinions et sentiments et l'image qu'on en donne aux autres.                                                                                                                                                                                                                                 

Valeurs sociales : Adaptation, Capacité de tenir compte des besoins des autres dans la conduite de son agir.                                                         

Valeurs de synthèse : Justice, Capacité de rechercher et de trouver un équilibre entre ses droits et ceux des autres. 

 Affective(les sentiments) 
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 Émotion 

Valeurs individuelles : Spontanéité, Capacité d'éprouver des émotions et de les rendre immédiatement observables.                                                                                                                                                             
Valeurs sociales : Empathie, Capacité de respecter et d'accueillir les émotions et les sentiments d’autrui.                                                                     
Valeurs de synthèse : Sensibilité, Capacité d'éprouver des sentiments, de les reconnaître, de les accepter, de les accueillir et de les partager. 

 

 Esthétique 

Valeurs individuelles : Émerveillement, Capacité de percevoir des stimuli d'ordre esthétique et d'y répondre en en éprouvant spontanément du 
plaisir.                                                                                                                                                                                                                                                               
Valeurs sociales : Raffinement, Capacité de rechercher et d'apprécier des stimuli d'ordre esthétique en fonction de critères de sélection et 
d'intentionnalité.                                                                                                                                                                                                                                            
Valeurs de synthèse : Harmonie, Recherche du plaisir procuré par l'équilibre et la pertinence des matériaux, des formes, des mots, des sons. 
 

 Réflexive (l'identité) 

 Vitalité 

Valeurs individuelles : Santé, Acceptation de la dimension physique de sa personne; conscience des possibilités et des limites de son corps; 
respect de son corps et souci de le développer.        
Valeurs sociales : Non-violence, Respect de l'intégrité physique des autres; refus du recours à la force et de la justification de son emploi.                                                                                                                                                                                                                                
Valeurs de synthèse : Respect de la vie, Souci de conserver la vie sous toutes ses formes et de préserver les conditions nécessaires à son 
épanouissement. 
  

 Conscience 

Valeurs individuelles : Connaissance de soi, Capacité d'identifier ses forces et ses faiblesses, de définir ses intérêts et de prévoir ses réactions 
dans diverses situations.                                                                                                                                                                                                                     
Valeurs sociales : Appartenance, Acceptation de sa culture et de son milieu, souci d'en faire partie et de s'y référer dans sa définition de soi-
même.                                                                                                                                                                                                                                                   
Valeurs de synthèse : Fierté, Respect de l'image de soi-même et de son milieu; souci de voir cette image reconnue et respectée 
  

 Cognitive (la connaissance) 

 Intuition 

Valeurs individuelles : Écoute de soi, Capacité d'accueillir et d'exploiter, indépendamment de leur base rationnelle, les synthèses globales et 
spontanées effectuées par l'esprit.                                                                                                                                                                                                     
Valeurs sociales : Curiosité, Désir de découvrir et capacité d'accueillir des réalités nouvelles.                                                                                           
Valeurs de synthèse : Créativité, Capacité de produire ou de faire apparaître des liens ou des modes d'organisation originaux et féconds. 
 

 Raisonnement 

Valeurs individuelles : Sens critique, Capacité de douter fondée sur des standards élevés d'adhésion intellectuelle.                                                                                                                                                               
Valeurs sociales : Objectivité, Capacité de rechercher la vérité en se basant sur l'observation et l'analyse des faits.                                                                                                                                                                         
Valeurs de synthèse : Rigueur, Capacité de développer et de faire progresser des idées de manière logique et en tenant compte des faits. 
 

 Projective (la finalité) 

 Action 

Valeurs individuelles : Autonomie.  Capacité, à partir de motivations intrinsèques, d'agir et de conserver le contrôle de son action.                                                                                                                                                                                                             
Valeurs sociales : Efficacité, Capacité d'effectuer une performance en fonction d'un objectif avec le minimum de ressources et le maximum de 
résultats.                                                                                                                                                                                                                                                        
Valeurs de synthèse : Excellence, Capacité d'utiliser avec maîtrise les moyens les plus appropriés à la réalisation d'une tâche et d'appliquer des 
standards élevés à son exécution. 
 

 Vision 



L’Association A L I E S F A L C 
(Association Ludique Internationale Environnement de Sport, Formation, 

Animation, Loisirs et de Culture) 

contact@aliesfalc.eu Président : Brenner Alain 06 88 14 36 66 

Projet éducatif de l’association ALIESFALC (Généraux). 

Page 8 sur 18 

 

 

P
ag

e8
 

Valeurs individuelles : Conviction, Capacité de formuler ses croyances et valeurs, d'en témoigner et de les défendre.                                                                                                                                                                      
Valeurs sociales : Paix, Capacité de résoudre ses conflits dans le respect de la dignité des personnes.                                                                             
Valeurs de synthèse : Espoir, Capacité de définir sa personne et son action en fonction d'un sens ou d'une recherche de sens. 
 

 Accomplissement 

Valeurs individuelles : Dépassement,  Capacité d'élargir ses propres limites dans le cadre de la formulation et de la réalisation d'un projet de 
vie.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Valeurs sociales : Solidarité, Capacité de faire du bonheur des autres une condition de son propre bonheur.    
 Valeurs de synthèse : Engagement, Capacité de mobiliser l'ensemble des dimensions de sa personne pour la poursuite ou la défense d'une 
cause ou pour la réalisation d'un projet que l'on juge suffisamment important pour y consacrer de façon durable ses énergies. 
 

B. Education,  Contribuer à sa démarche d’appropriation de la connaissance. 
 

Nos devons favoriser sa découverte par une ouverture sur le monde, sur la maîtrise de sciences et techniques : 
 

1- Contribuer à l’épanouissement du participant et à son intégration dans la société par des actions éducatives complémentaires. 
2- Soutenir la promotion de loisirs de qualité, d’actions facilitant l’apprentissage de la vie sociale, la responsabilisation pour les plus 

grands. 
3- Favoriser le développement d’activités attractives et accessibles contribuant à l’insertion sociale des participants pendant leurs 

temps libres et en ouvrir plus largement l’accès à ceux qui, pour des raisons socioculturelles ou socioéconomiques, n’y accèdent pas 
aujourd’hui. 

4- Impliquer les enfants et les jeunes ainsi que les parents dans la définition des besoins et la mise en œuvre des actions. 
5- Promouvoir un encadrement de qualité par des adultes bénévoles ou professionnels accompagnant dans ses projets.  
6- Faire vivre au participant des temps de loisirs, de vacances dans un esprit d’aventure agréable et de découverte, en tenant compte 

du rythme biologique des participants. 
7- Faire participer le participant en termes de formulation, de préparation de vécu et de suivi des activités en le plaçant dans une 

attitude différente que celle de la consommation. 
8- Faire vivre un fonctionnement laissant un large place à l’initiative, la motivation, l’autonomie de chacun et du groupe vers la 

découverte et la participation à la vie locale. 
9- Contribuer à l’enrichissement du niveau de chaque participant par la pratique d’activités nouvelles visant à son développement 

harmonieux (expression musicale, activités scientifiques et techniques, aménagement des espaces, maîtrise des techniques). 
10- Mettre en œuvre les différentes activités en ayant en permanence à l’esprit les notions de plaisirs, de jeu et de vacances. 
11-  Mettre en place des activités peu ou pas pratiquées par les participants en dehors du contexte familial. 

 
 La mise œuvre du projet pédagogique permet d’atteindre nos objectifs décrit ci-dessus en développant les capacités suivantes : 

 

vii. Capacité à s’exprimer 
 

L’intervenant favorisera divers moyens d’expression par le biais du théâtre, du mime, le sport, environnement, culture, de marionnettes, du 
dessin, de la peinture, de la musique… Il amènera Le participant à prendre la parole lors de réunion. 
Il pourra aussi amener le participant à découvrir des moyens d’expressions par lui-même. 
 

viii. Capacité à vivre en groupe 
 

Par l’intermédiaire du jeu, du sport, des sorties, cela conduira les participants à se rencontrer, à s’écouter, à se respecter, à établir des règles 

de vie. 
 

ix. Capacité à prendre en compte son environnement 
 

Le participant apprendra à respecter la nature, c’est à dire ne pas détruire les éléments naturels, ne pas jeter les détritus. 
Dans sa structure, il apprendra aussi à ne pas dégrader les locaux, respecter le matériel. 
Il en profitera pour enrichir son cadre de vie" capacité à créer, à innover 
L’intervenant  apprendra au participant à découvrir, à manipuler, transformer des matériaux ce qui l’amènera à développer la recherche et 
l’ingéniosité grâce aux travaux manuels, à l’informatique… 

 

x. Capacité à s’organiser 
 

Cette capacité sera primordiale pour une participation active : en aménageant eux-mêmes leur lieu d’accueil, les locaux, les participants 
participeront à la vie de l’association ALIESFALC. 

 

xi. Capacité à assumer ses responsabilités 
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L’équipe favorisera une participation plus active à certains moments de la  L’année: 
Répartition des tâches de vie de l’association, participation à diverse tâches. 
 
Elle amènera le participant: 
 
A être responsable du matériel lors des activités. 
A participer à la préparation et la prise en charge des activités. 
A participer à des prises de décision. 
A élaborer et à contrôler des règles de vie définies en commun. 
 

xii. Capacité à établir des relations sociales. 
 

L’équipe amènera les participants de tous les âges à se rencontrer. 
Elle permettra aux participants de rencontrer tous les intervenants (pendant les repas, lors de l’accueil et des activités) 
Elle amènera les maternelles à se socialiser. 
Ces capacités intégrées dans diverses activités seront proposées par les équipes intervenant. 
Sous forme d’ateliers pour certaines et par temps précis pour d’autres. 
Elles prendront en compte les rythmes des participants, ses besoins et leurs demandes spontanées de jeux. 

 

C. Citoyenneté,  La créativité comme moyen de favoriser une approche basée sur la résolution de problèmes et de produire 
des réponses originales et différentes de ce qu’il connaît déjà. 

Découvrir la diversité des mondes de vie et de cultures.  
Comprendre l’importance du respect de la diversité des hommes et de la richesse naturelle et savoir les préserver. 
La base, la qualité et la fréquence des projets pédagogiques de l’association ALIESFALC enrichi le plan personne et l’épanouissement contribue à 
ce que tout le monde puisse profiter du projet de l’autre.     
Favoriser la rencontre avec d’autres participants, mais aussi l’ensemble des personnes extérieures, un bon déroulement à chaque fois que cela 
est possible. 
Valoriser les atouts de la diversité, élaborer ou découvrir des relations différentes avec des adultes. 
Pouvoir partager ponctuellement des moments avec d’autres participants de tous âges, être confronté à la différence.  
Le développement Citoyen associe, à la progression et la prévention de l’environnement qui nous entoure. 
Si le caractère opérationnel de cette valeur, constitue un travail d’analyse et de réflexion particulièrement poussé le projet pédagogique est un 
atout considérable.   

On peut en évoquer au moins trois, traditionnellement attachées à la citoyenneté : 

i. La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres participants (ex : politesse), mais aussi à l’égard des 

bâtiments et lieux que les municipalités nous autorisent à fréquenter. C’est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus 
entre eux, au nom du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans l’association. 

ii. Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience 

de ses devoirs envers les participants. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie 
quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers. 

iii. La solidarité : elle est importante, en effet, dès lors que les citoyens, dans une conception classique, ne sont pas de simples 

individus juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et de femmes attachés à un projet commun. Elle correspond à une attitude 
d’ouverture aux autres qui illustre le principe républicain de fraternité.  Dans ces conditions, la solidarité, qui consiste à venir en 
aide aux plus démunis, est très directement liée à la notion de citoyenneté. 

iv. Socialisation,  Le respect comme moyen d’accueil de soi, des autres et de l’environnement. 
La socialisation est l'action de se socialiser, de s'adapter aux exigences de la vie sociale. 

En effet, la socialisation d’un participant détermine la qualité de son intégration future dans l’association. 
Pour se socialiser, le participant doit solliciter ses capacités psychomotrices et cognitives et bénéficier de reconnaissance de la part de son 
entourage. 
 
Pour le participant, la socialisation est aussi le processus visant à l’intégration de la société dans laquelle les coutumes, les règles jouent 
également un rôle crucial dans laquelle il vit : 
 
 Ce processus vise à faire que des individus deviennent membres de la société dans laquelle ils vivent tout en ayant intériorisé les règles et 
normes de cette société. L'éducation contribue à ce processus. 
Le contrôle de lui-même ainsi que la capacité à intérioriser les règles de l’association ALIESFALC permettent aussi sa socialisation. 
 
Fort de ces idées, nous utiliserons efficacement toute l’influence que nous développerons pour promouvoir le respect des droits d’autrui.    
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Cela repose sur une valeur primordiale : Le respect  

9. D’autrui   

10. De l’environnement  

11. Du matériel.  

Que c’est trois règles dans l’association ALIESFALC.  
 

V. Citoyenneté,  La créativité comme moyen de favoriser une approche basée sur la résolution de problèmes et de produire des 

réponses originales et différentes de ce qu’il connaît déjà. 

Vi.   Solidarité,  La rigueur comme moyen d’acquérir des connaissances, de développer son jugement critique et d’organiser sa pensée. 
C’est une valeur  Fondamental,  chacun doit compter sur l’autre et ne pas être seulement entendu, mais a l’opportunité d’être décideur.  
Chacun à son niveau  peut agir, sur l’environnement, sportif, culturel, pour promouvoir une solidarité en faveur des participants. 
 

D. Ludique,  L’échange comme moyen de s’engager dans L’action dans un esprit de coopération et de solidarité a fin de 

développer une culture d’échange. 
 
L’association a placé comme valeur ludique, une réalisation qui ne tend à rien, si on ne  réalisé que pour soi. 
Chaque participant est libre de donner naissance à un projet, et lui donner l’ampleur Qu’il souhaite.  
Il peut décider de travailler sur son projet, comme évoluer vers une augmentation de son temps, en fonction de la cohérence avec les valeurs 
associatives d’ALIESFALC qui peuvent permettre de nombreuses interactions avec le programme d’ALIESFALC. 
En conséquence, le participant sera placé au centre du projet et l’objectif des activités proposées.   
L’activité sera inscrite dans un projet pédagogique, répondra aux besoins et aux attentes du public visé. 
L’activité fera appel aux expériences des uns et des autres, donnera lieu à une évolution par les participants et à un réajustement  si nécessaire.  
Développer le développement personnel, tant dans sa dimension sociale, individuelle, pour ce faire, chercher à immerger le potentiel de 
chaque participant vers une équipe porteuse du projet en cours.  
 

E. Environnement : Ce sont des activités de la vie quotidienne conçues comme des jeux adaptés aux participants. prendre soin des 

plantes, changer l’eau des fleurs, balayées, etc. 

 
Le projet éducatif  de l’association ALIESFALC s’efforce de créer une communauté éducative qui invite le participant à se réaliser dans toutes les 
dimensions de sa personne et à intégrer les connaissances, les apprentissages et les démarches de façon à mieux vivre dans son environnement 
avec lui-même, avec les autres. 

 
iii. Sa mission 

Promouvoir une formation intégrale de qualité en apportant un intérêt particulier a l’environnent, à la culture artistique, à l’ouverture sur 

monde le et, selon une tradition reconnue.  Présentation et étude de la biodiversité, de l’unité du vivant, de la classification du vivant ; étude du 

fonctionnement du vivant, des différents stades du développement d’un être vivant, des conditions de développement des végétaux et des 

animaux, ou encore de leurs modes de reproduction. Étude des êtres vivants dans leur environnement, leur adaptation aux conditions du 

milieu dans lequel ils évoluent, les places et rôles des êtres vivants ; notion de chaînes et de réseaux alimentaires 

iv. L’environnement :  

 Ce qui entoure, qui constitue le voisinage,  Ensemble des éléments naturels qui entourent un individu (Humain, Animal, Végétal). 

Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui constituent le cadre de la vie d’un individu et sont susceptibles d’agir sur lui. 

Œuvre constituée d’éléments répartis dans un espace que l’on peut parcourir. 

 Ouvrir nos portes à des participants de toutes les couches sociales et économiques en offrant des mesures d'enrichissement ou d'appui 
pédagogique selon les besoins des participants.  
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F. Sport, L’excellence comme moyen de développer sa débrouillardise et son autonomie afin d’acquérir une discipline 

personnelle. 

Tous les individus ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
La diversité des goûts de chacun,  son origine ou sa situation sociale, son sexe, quel que soient son âge, quelles que soient leur circonstances, 
ont droit à la dignité.  
 
C'est pourquoi la qualité première de L’intervenant sportif est le sens de l'écoute. Et les pratiquants le savent : ils viennent chercher, plus qu'une 
heure de dépense physique, une réponse personnalisée à leurs attentes, aussi bien physique que morale. Certains ont besoin 
d'encouragements, de félicitations. 
L'expérience de l’association aliesfalc en matière d'organisation des activités sportives et des rencontres est un appui important pour mener à 
bien le projet. 
Le projet ne doit en aucun cas remettre en cause le bon fonctionnement de l'association sportive mais, tout au contraire, nourrir la vie 
associative. Une direction de formations de participants pourra être encouragée pour entrer dans le cadre d’apprentissage de la vie.  
Dialoguer avec les collectivités territoriales pour une utilisation optimisée des installations sportives et l'organisation des transports. 
Une réflexion sur l'utilisation optimale des installations sportives existantes est à mener en étroite collaboration avec les collectivités et les 
autres propriétaires. Une mutualisation possible des installations sportives est à envisager (ex : ouverture des installations de la commune à 
d'autres utilisateurs en échange de l'utilisation des installations de clubs ou d'autre structure). Le service des sports municipal peut servir 
d'interface avec la commission sportive mettant à disposition des installations et des intervenants qualifiés.                                                                                                                                                                                                            
Les conseils généraux et régionaux peuvent être sollicités pour l'organisation d'actions dans des bases de loisirs. De même, les services du 
ministère de la Santé et des Sports peuvent être contactés.  Une contractualisation peut être envisagée avec les communes qui disposent de 
moyens de transport spécifiques, ainsi qu'une mutualisation des minibus dont certains établissements sont propriétaires.  Des subventions 
peuvent être octroyées par certaines collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats éducatifs locaux.  
Un travail pourra être mené en amont avec les associations de médecin pour assurer un suivi régulier de la santé des participants, en lien avec 
les médecins de famille. L'expertise complémentaire d'autres professionnels de santé pourra être demandée.  Ce suivi de santé prendra 
notamment en compte les besoins nutritionnels et les risques de fatigue ou d'accidents. L'alimentation et l'organisation de la demi-pension 
pourront notamment faire l'objet d'une étude particulière. Les familles seront informées régulièrement.                                                                                                                                                                            
Les objectifs sont à préciser au regard des compétences et connaissances définies dans le socle commun ou les programmes disciplinaires.                                                                                                                                                                                                                                                       
Les modalités d'évaluation seront explicitées. 
Tous les participants n’ont pas le même cadre familial.  Par le biais des activités proposées, nous souhaitons permettre aux participants de 
découvrir de nouvelles techniques d’activités sportives, jeux sportifs et autres supports. Des ateliers thématiques avec des intervenants seront 
mis en place tout au long de l’année. 

 
G. Formation, 

 
Notre projet éducatif vise à former des hommes « debout » : donner sa chance à chacun et l’aider à acquérir sa pleine dimension humaine, à 
favoriser l’apprentissage de la vie commune, à développer l’esprit d’initiative, donner le goût des responsabilités et faire acquérir les 
compétences qui permettent au participant de s’adapter aux évolutions permanentes de la vie sociale et professionnelle. 
Le projet  éducatif de l’association aliesfalc repose sur des valeurs fondamentales qui suscitent l’adhésion de toutes les personnes visées dans 
les activées aux seins de l’association et qui guideront les actions au cours des années à venir. 
Dans le projet éducatif, le terme VALEUR est ainsi défini: «Finalité, aboutissement du cheminement éducatif des participants. Croyance durable 
que l’on cherche  à faire développer chez les participants.  
Référence déterminante pour la conduite d’une vie».  
En ce sens, cinq valeurs ont été retenues  pour constituer la base du projet éducatif:  
 

 Autonomie, capacité de se prendre en charge, d’effectuer des choix et d’assumer les responsabilités.  

 Engagement conviction et persévérance qui soutiennent l’effort et qui guident l’action vers l’atteinte d’un but.  

  Respect ouverture, tolérance et considération envers soi‐même, les autres et l’environnement.  

 Coopération esprit d’entente mutuelle et d’entraide essentiel à l’atteinte d’un objectif commun.  

 Fierté satisfaction de soi après une réussite individuelle ou collective qui fait appel au dépassement. 
 

Les  participants qui fréquentent  l’association ALIESFALC ont accès à une diversité de services. Peu  importe le besoin, les participants y 
trouveront support  dans l’un ou l’autre des services suivant:  
 

 Un travail réflexif sur les pratiques,                                                                                                                                                                              

Un engagement dans un processus qualité,                                                                                                                                                                     

Une dynamique de projets attractifs,                                                                                                                                                                                
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Une communication interne et externe,                                                                                                                                                                                   

Un questionnement éthique. 

b. La mission de l’association ALIESFALC. 

Dans le respect  du principe de l’égalité des chances, l’association aliesfalc a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les 
participants. 

 
1. INSTRUIRE : Le participant réussit au plan de l’instruction s’il développe les compétences nécessaires pour assurer son 

développement cognitif et la maîtrise des savoirs. 

2. SOCIALISER : Le participant réussit au plan de la socialisation s’il peut entretenir des relations sociales, s’adapter et 

s’intégrer à la vie en société et exercer une citoyenneté responsable. 

3. QUALIFIER : Le participant réussit au plan de la qualification s’il a obtenu, à la fin de ses études, une reconnaissance 

officielle des compétences requises pour exercer un métier ou poursuivre ses études. 

Conscient que chaque formation constitue un enjeu institutionnel et personnel de première importance, nous sommes soucieux de proposer 
des actions adaptées aux besoins particuliers de l’environnement professionnel des futurs participants.  
Les participants qui veulent se former dans les établissements adaptés nous faisons le travail d’accompagnement sur demande.  
C’est pourquoi, nous nous engageons à établir un cahier des charges qui prend en compte à la fois vos besoins, vos spécificités de travail et 
votre organisation.  
Notre souci premier est d’allier les connaissances théoriques et les compétences des participants dans un double objectif, le développement 
professionnel et l’élaboration d’outils opérationnels.  
 
Pour ce faire, voici le douze «répliques» essentielles  qui permettront  à nos principaux acteurs de vivre quotidiennement le scénario 
de leur RÉUSSITE. 

  

 SOIS CONFIANT : Ceux qui réussissent ont confiance en eux‐mêmes. Ils savent que leurs actions ont une portée dans leur vie et 
dans celle des autres. Ils s’efforcent d’acquérir de l’assurance et savent faire confiance aux autres.  

 SOIS RESPONSABLE : Ceux qui réussissent choisissent de réagir avec une bonne attitude et sont responsables des conséquences de 

leurs actes. Ils acceptent de se faire féliciter pour leur succès et apprennent de leurs erreurs. 

  SOIS PRÉSENT : Ceux qui réussissent sont assidus à leur travail. Non seulement sont ils là physiquement, mais ils font preuve de 
présence d’esprit.   

 SOIS PONCTUEL : Ceux qui réussissent arrivent à temps. Lorsqu’ils doivent se rendre à un endroit, ils s’organisent pour être à 

l’heure.  

 SOIS AMICAL : Ceux qui réussissent acceptent les différences  chez les autres, et ne blessent pas les personnes qui les entourent. 

  SOIS POLI : Ceux qui réussissent sont courtois. Ils savent que d’autres personnes les ont aidés à réussir. Par conséquent, ils sont 
respectueux envers les autres. De plus, ils savent attendre leur tour, écoutent quand les autres parlent et tiennent compte des 
sentiments des autres.  

 SOIS ORGANISÉ : Ceux qui  réussissent planifient d’avance et apportent tout ce  dont ils  ont besoin pour accomplir leurs tâches. 

Bien entendu, ils gardent leur matériel en bon état.  
 SOIS ATTENTIF : Ceux qui réussissent écoutent attentivement les instructions et suivent les directives. Parce qu’ils sont à l’écoute 

des besoins des autres, ils peuvent coopérer pour mieux réussir.  

 SOIS ACTIF : Ceux qui réussissent font leur travail du mieux qu’ils peuvent.  Ils savent que plus ils  travaillent, mieux ils réussissent. À 

titre d’exemple, plus un sportif s’entraîne, meilleur il devient. 

  SOIS PERSÉVÉRANT : Ceux qui réussissent n’abandonnent pas facilement et continuent d’essayer. Ils travaillent en vue d’atteindre 
leurs  objectifs même si cela semble parfois difficile.  

 SOIS À L’ÉCOUTE : Ceux qui réussissent ont le courage de faire preuve d’ouverture d’esprit. 
  SOIS TOURNÉ VERS L’AVENIR : Ceux qui réussissent planifient leur avenir. La carte routière qui les guide est constituée de leurs 

objectifs. Celui qui poursuit un objectif précis réalise ses rêves. 
 
Si aujourd’hui, nos actions sont davantage orientées vers des dispositifs de formation au sein même des établissements et services 
d’accueil, nous proposons aussi des formations qualifiantes et pré-qualifiantes dans nos locaux.  

Il aura les formations dans des domaines au sein des établissements adapte a leur attente.  
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Promouvoir  et valoriser l’importance de l’engagement et de l’implication des participants dans la réussite de leurs rêves. 
 

H. Participant : (L’intervenant) 
 

2. Définir des objectifs 
 

 Spécifiques : voici exactement ce que nous allons faire, ce à quoi nous allons aboutir :  

 Mesurables, voici comment nous allons mesurer l’atteinte de nos objectifs  

 Acceptés : l’engagement de chacun passe par un accord Réaliste.  

 Situés dans le temps : que pouvons-nous apprendre de nos actions, de nos réussites et de nos erreurs. 

 Favoriser  le  développement de  l’autonomie du participant, dans le  respect des besoins et des caractéristiques de  chaque âge 
(capacité  d’initiative, de  créativité, prise  de responsabilité…)  

 Favoriser l’acquisition des savoirs techniques ;  

  Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité. 

 Permettre au participant de développer son esprit critique, de faire son choix. 

  Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie.  

  Favoriser les liens intergénérationnels. 

 Favoriser l’acceptation de la différence 

 Favoriser l’éducation à l’environnement 
 
Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide :  
 

 Négocier les règles de vie au quotidien, 

 Poser  des repères sur les modes de  proposition et de  prises de  décision collectives : représentants le participant, conseils…, 

 Accompagner les jeunes dans la préparation d’activités en autonomie, 

 Proposer des activités de solidarité sur le globe. 

 Favoriser l’acceptation de la différence :  

 Mise en place d’activités incitant à la mixité fille/garçon et les passerelles entre tranches d’âge. 

  Sensibiliser à différentes cultures par des activités de contes, de cinéma…  

 Développer l’intégration des participants atteints de troubles de la santé ou de handicaps dans des séjours composés de mineurs 
valides. 

 Favoriser la participation des enfants dans les activités de la vie quotidienne :  

 Organiser des moments de débats et de régulation réguliers,  

  Instaurer des relations de confiance, 

 Permettre le choix des activités en proposant des modes d’inscription adaptés, 

 Accompagner les enfants, les jeunes et Adultes dans leurs projets, 

  Informer sur la nature et le déroulement des activités. 
 

Faire découvrir un environnement habituel ou inhabituel :  
 

 Proposer des activités liées au milieu naturel, social et culturel, 

  Proposer des activités d’éducation à l’environnement ; 

  Faciliter l’implication des familles : 

  Proposer un accueil thé ou café,  

 Associer certains parents aux activités pratiquées (sorties), 

 Envoyer un journal de l’association ALIESFALC, 

 Utiliser les journaux locaux pour un bulletin d’information. 
 
Respecter les rythmes de vie des enfants en vacances :  
 

 Reconnaître leurs besoins de repos, de farniente, et d’activités non organisées, 

 Assurer un réveil et un coucher échelonnés. 

 Comprendre et respecter des règles d’hygiène et de santé :  

 Proposer des activités liées au goût et des activités physiques diversifiées, 

 Respecter les notions d’équilibre alimentaire lors des repas (y compris lors d’activités en autonomie). 

 Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité : 
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 Découvrir de nouvelles pratiques culturelles ou sportives, 

 aller  à  la  découverte  de  différents modes de  vie  par  des rencontres avec les habitants, la rédaction d’un journal… 

 
D. Autonomie et responsabilité 

 

Développer leur autonomie et les rendre responsables face à leur environnement et des autres participants est indispensable. Pour cela, ils 
doivent se sentir en sécurité. Ils établissent l’activité en liaison avec l’intervenant.   
  
La participation à la vie collective est primordiale pour leur apprendre à respecter leur espace et le bien-être de chacun. À tour de rôle ils 
devront ranger le matériel, réparer les livres abîmés, tailler les crayons, vérifier le contenu des jeux ou le bon fonctionnement des outils, ranger 

la bibliothèque, la ludothèque… Pour ce faire, nous établirons un calendrier des tâches. 
  

E. FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE 

 L’intervenant: 

Tous les intervenants sont en charge de l’accueil des participants et de l’animation. 
Ils doivent proposer des activités variées, originales, les préparer à l’avance et présenter des modèles pour les ateliers manuels. Ils mettent en 
place des activités adaptées à l’âge des participants, ils doivent susciter l’envie et la curiosité. Ils sont garants de la sécurité physique des 
participants, du respect des lieux et du matériel ainsi que de l’application des règles de vie. 

  

 L’équipe de directions : 

La directrice supervise l’équipe d’animation et assure la gestion matérielle, administrative et financière. 
 
Elle prend en main : 
 

1        Les relations avec les partenaires. 
2        Les relations avec les familles. 
3        La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires. 

Elle accompagne les animateurs dans leurs projets et met tout en œuvre pour qu’ils puissent les réaliser dans les meilleures conditions. 

  
L’équipe d’animation s’engage à respecter les principes du projet pédagogique. 
  

F. La réunion participant-animateur et l’équipe encadrement.  

Elle réunit les Participant et les animateurs. C'est un temps d'échange, de parole et d'écoute, de prise de décisions sur la vie du projet. C'est 
enfin un moment où peuvent émerger des projets, se décider des activités, où chacun peut exprimer ses envies. Un cahier des délibérations est 
tenu à jour.   Toutes les décisions prises y sont inscrites, ce cahier est à la disposition pour les Participants.                                                                         
Le travail concerté de la part de cette équipe est indispensable dans la limite et le respect des responsabilités de chacun, il permet d'exprimer 
la conception qu'une communauté vivante a de l'éducation, sa manière de la comprendre et les moyens qu'elle choisit pour le réaliser. 
L'harmonisation des exigences, la concertation à tous les niveaux, la reconnaissance de la diversité, la complémentarité en sont ses moyens. 

C'est par une attitude de dialogue et d'échanges constants entre équipe pédagogique et les participants que ces derniers acquerront 
progressivement le sens des responsabilités à l'intérieur de l'association ALIESFALC, prélude à leurs responsabilités futures. Ils doivent se sentir 
les premiers artisans de leur développement. 

I. Loisir, 

 

3. Les actions à mener pour rendre le participant acteur de ses loisirs. 

Favoriser les activités collectives où chacun tient un rôle bien précis qu’il a lui-même choisi pour trouver sa place dans le groupe.                                                                                                                                                                                                   

Développer son sens des responsabilités en prenant conscience que sa présence est indispensable au bon fonctionnement de l’activité ou du 

projet.  L’associer à l’organisation du lieu de vie.                                                                                                                                                    

Accompagner le participant dans ses projets : Les temps de paroles sont indispensables pour connaître leurs envies et stimuler leurs 

initiatives. Proposer des activités diversifiées pour élargir le champ de leurs connaissances, et susciter la curiosité et l’observation en fonction 

des leurs besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.  Favoriser la socialisation en organisant des jeux et des activités où les 
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participants travaillent ensemble de manière solidaire (travaux collectifs).                                                                                                                                                                                               

Proposer aux plus grands d’organiser des jeux pour les plus petits ou de leur raconter des histoires pendant les temps calmes.                                                                                                                                                                                                    

Participer aux fêtes de quartier pour aller à la rencontre de l’autre.    Observer l’enfant au quotidien, faire des constats et en tirer les 

conclusions pour adapter les activités en fonction de ce qu’ils proposent, selon les possibilités, leur âge et leurs besoins.                                                                                                                       

Mettre à disposition un moyen d’afficher leurs idées, de les diffuser ex : Boîte à idées ; Boîte aux lettres ; arbre à palabre… Inciter les plus 

grands à faire des recherches et leur donner la responsabilité de l’affichage pour que tout le monde puisse en prendre connaissance.   

4. Les loisirs sur l’année.  

Nous travaillons sur un thème qui sert de fil rouge à nos ateliers sur l’année. Le thème est un moyen de rechercher des activités nouvelles, de 
développer des techniques d’animation et de création originales afin de favoriser la curiosité et l’imaginaire des participants. Il est important, 
pour que nos projets aboutissent, que nos animations soient variées et riches en découvertes : Ateliers nature, expression créative, jardinage, 
jeux sensoriels, découverte de la ville, des parcs et des jardins, spectacles, expositions, expression corporelle, cuisine pédagogique, ateliers 
recyclages, animations sur le développement durable, contes… 
Les activités peuvent faire partie d’une histoire pour donner un sens et une finalité au projet d’une journée. 
Il est important que les animateurs suscitent l’envie, illustrent leurs activités et attirent l’attention en utilisant toutes sortes d’outils de 
sensibilisation ex : Affiches, marquages au sol, remise de messages secrets, mini-scènes entre animateurs… 

 
5. Les moyens. 

 D’un point de vue matériel 

Chaque année, nous disposons d’un budget d’environ 1 000€ pour le matériel pédagogique et nous travaillons beaucoup avec des matériaux de 
récupération donnés par les adhérents de l’association.  
Pour les accueils de loisirs,  offre de multiples activités dans les parcs, les jardins, les bibliothèques, les centres de ressources proposant des 
animations et des ateliers pour les participants autour de la nature, du patrimoine, de la lecture et du conte, du spectacle, des arts plastiques… 
Ex : Le parc floral, la maison du jardinage, la maison de l’air, la maison des 5 sens, les bibliothèques et les ludothèques de quartiers, les péniches 
de l’eau, la cité des sciences, les jardins partagés, les musées, les expositions… 
 

J. Culturelle 

Expérience de vie en collectivité, épanouissement, socialisation, sont les objectifs pédagogiques principaux que nous visons au travers de nos 
activités. Chaque moment passé au sein de notre association doit être l'occasion pour le public accueilli d'avancer sur le chemin de la 
connaissance et de la citoyenneté. L'activité ne reste pour nous qu'un support, la réflexion sur le sens de l'action que nous menons est 
essentielle à notre raison d'être. 
 

1. Objectifs Généraux : 

Devenir un outil éducatif au service de tous les participants, Permettre aux participants de disposer d'un temps libre de qualité                                                                                    

Transmettre des valeurs et la constitution de repères culturels et historiques, Consolider les apprentissages par leur mise en pratique, 

Développer des pratiques sportives et culturelles. Favoriser les expériences sur l'apprentissage de la vie sociale et de la citoyenneté, la prise 

d'initiative et la responsabilité. Etre un espace de participation citoyenne,  Etre un espace d’Intervenants. 

2 .Objectifs opérationnels : 

 Le séjour de vacances permettra aux participants de :                                                                                                                                               

Vivre des activités contribuant à leur socialisation ,  Découvrir ou approfondir des modes d'expression nouveau                                                                                                           

S'initier aux pratiques et de s'initier aux pratiques sportives ,  Se définir des projets d'expression individuels et collectifs, les réaliser 

ou commencer à les réaliser ,  Valoriser leurs réalisations en proposant leurs diffusions par des supports appropriés                                                        

Poursuivre, approfondir et prolonger les projets en cours des Intervenants. 

Ce voyage va être suivi par plusieurs participants, avec lesquelles nous allons travailler sur différents thèmes. Ce tour du monde se fixe donc un 

but pédagogique avec plusieurs objectifs : Ces objectifs sont en étroite relation avec les programmes de l’association et les objectifs. C’est ainsi 

une manière intéressante d’aborder les matières suivantes : 
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 Lecture d’articles, Compréhension de textes informatifs et documentaires, Rédaction de textes en tout genre, Connaissances sur les 

modes de vie des pays, Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, Se familiariser avec 

une approche sensible de la nature, Être responsable face à l’environnement, au monde vivant, à la santé, Comprendre que le 

développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures, Étude de l’eau, l’air, les pollutions, les déchets, 

l’énergie 

4. Culture humaine 

 

 Première approche du développement durable, Étude des territoires français dans le monde, utilisation de globe et planisphère, 

Étude des océans, des continents, des reliefs de la planète, des zones climatiques, des zones denses et vides de population, des 

espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète 

Techniques usuelles de l’information et de la communication 

 

 La communication avec les classes est entièrement basée sur l’utilisation de l’informatique du multimédia et d’Internet : utiliser un 

traitement de texte, écrire un document numérique, envoyer et recevoir des messages, effectuer une recherche en ligne,  identifier 

et trier des informations, Des reportages vidéo seront réalisés pour agrémenter les articles 

Le rythme des articles et reportages vidéo ne pourra en aucun cas être réguliers au vue des longues traversées en voiliers et de la connexion au 

réseau Internet. 

5. Nos valeurs en lien avec la musique ,  Le respect, le partage, l’importance du jouer et créer, jouer ensemble, la 

dignité et la tolérance, plaisirs, sensations, la reproduction et enfin l’écoute. 

6. Notre objectif  

Sensibiliser petits et grands à la diversité et à la richesse de la Culture Musicale. Rassembler pour un moment  d’initiation ou de 

perfectionnement, des personnes curieuses, intéressées, concernées par cette thématique en créant du lien social. 

7. Notre démarche 

Par une dynamique motivante, nous initions, nous  sensibilisons à partir de démonstrations et d’expositions  d’instruments traditionnels (entre 

30 et 50 utilisables) en créant des espaces d’animation  que nous appelons « Culture et musique ». 

Nous nous adressons à des structures scolaires, socioculturelles,  socioéducatives et privés ainsi que dans des groupes relevant de «personnes 

différentes ».  

Après concertation avec les encadrant  habituels, nous accompagnons les participants accueillis dans la découverte, la pratique jusqu’à 

l’expression individuelle et collective. Nous créons, quand le groupe est motivé des spectacles, de musique, de chant et de contes, amenant 

chacun à un voyage dans la culture et créant un temps fort d’expression culturelle, spectaculaire et partagé. 
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3 L’organisation des projets est placée sous la responsabilité du coordinateur.        

Ce dernier doit agir dans le cadre d’orientations et de principes d’actions arrêtés avec le comité dans le projet rédigé par le groupe qui sera 
responsables de son projet de pilotage composé de : (membres de ALIESFALC, membres de la commission Jeunesse, de représentants activité, 
de faire participer les parents et participant). Le comité de pilotage vise les bilans d’activités, les projets pédagogiques et propose les grandes 
orientations et les moyens mis en place pour favoriser la participation des parents dans les instances de coordination. 

L’écriture des projets pédagogiques des différentes structures (Sportif, Environnement, Culturelle, Ludique, Animations, Formations, et le tout 
peut être International) sera en cohérence avec le projet éducatif de l’association, résultat de la réflexion des équipes pédagogiques. 

 Ils seront soumis à la commission Directeur  suivant le cycle ci-dessous :  

 
  Écriture d’un projet échéance, adapté à la situation, dans lequel seront clairement décrites les transformations attendues à l’issue de l’action 
le bilan de l’action (année N) permettra : de redéfinir les priorités à venir  de décrire les actions (année N+1)  
Chaque année en AG, l’association fera le « rapport moral » des activités de l’année passée et définira les objectifs et les priorités de l’année à 
venir. 

Les Objectif éducatif : 

1. Nous répondons aux objectifs définis par le projet éducatif par rapport à l’épanouissement personnel du participant, par 
une proposition d’activités ludiques et éducatives développant ainsi la curiosité, la créativité et l’inventivité.  

2. Développer la curiosité du participant: 
3. En lui permettant de découvrir différentes activités.  
4. En suscitant son envie de découvrir et d’apprendre. 
5. En l’incitant à rechercher des informations qui répondent à ses interrogations.  
6. En sollicitant son imagination.  

 
Moyens mis en œuvre  
 

 Inclure différents domaines d’activités (culturel, artistique, sportif,..)  
 Mettre à disposition les outils de réponses aux interrogations tels que bibliothèque, internet.  
 Aborder chaque activité de manière ludique.  
 Favoriser l’épanouissement, l’autonomie, la responsabilisation et la socialisation des participants.  
 En lui permettant de faire ses propres choix.  
 En lui apportant du temps d’écoute et de dialogue.  
 En le positionnant comme acteur de ses temps de loisirs.  
 En stimulant leur envie de grandir  
 En sensibilisant le participant au respect des autres et de soi-même.  
 En lui permettant de monter des projets collectifs et de les mener à bien.  
 Proposer plusieurs activités encadrées ou en autonomie.  
 Mettre en place des moments de dialogues.  
 Ecouter les différentes propositions et prendre des décisions ensemble.  
 Aménager les locaux et le matériel afin que le participant y ait des repères.  
 Valoriser chaque pas vers l’autonomie et vers de nouveaux apprentissages  
 Etablir des règles de vie en collectivité décidées  et négociées par les  participants.  
 Etre à l’écoute du rythme de chacun 
 En prenant en compte chaque participant comme individu.  
 En laissant les participants libres lors du temps d’accueil. 
 Mener une réflexion sur l’aménagement des locaux.  
 Etre à l’écoute, disponible, attentif et savoir reconnaître les signes de fatigue.  
 Installer différents ateliers individuels ou collectifs et donner au participant la possibilité de choisir entre plusieurs activités variées.  
 Favoriser l’implication des parents. 
 En informant les parents des différentes prestations.  
 En organisant différentes manifestations.  
 En instaurant une relation de confiance.  
 Organiser des temps d’échanges et de dialogues régulièrement.  
 Favoriser l’expression corporelle et les enjeux des  pratiques sportives.  
 Mise en place des actions Sport éveil et théâtre.  
 L’équipe l’intervenant a conscience du rythme de l’enfant dans le cadre scolaire.  
 Nous devons prendre en compte sa journée  d’école et les moments clés de sa journée : les activités seront adaptées en prenant ses 

éléments en considération, ainsi que l’âge des enfants concernés afin de favoriser l’épanouissement de tous.   
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 Les ateliers seront diversifiés tout au long de l’année scolaire afin de répondre aux demandes de chaque enfant intéressé.   
Découvrir : matin, midi, soir, Weed-kend.   

 Tous les participants n’ont pas le même cadre familial.  
 Par le biais des activités proposées notamment le temps du midi, nous souhaitons  

 permettre aux participants de découvrir de nouvelles techniques d’activités manuelles, des contes, musiques du monde, jeux sportifs 
et autres supports.  

 Des ateliers thématiques avec des intervenants seront mis en place tout au long de l’année 
 

Les objectifs pédagogiques 

Respecter, favoriser la construction et l’épanouissement de la personnalité du participants.  

Répondre aux besoins de sécurité, d’adaptation à un nouveau milieu par des relations Chaleureuses de confiance et de respect du participant. 

Favoriser le développement de son esprit créatif, l’imaginaire, ses capacités esthétiques et intellectuelles, sa sensibilité en répondant aux 
besoins de s’exprimer, d’expérimenter, de créer et d’agir. 

Elargir et enrichir ses connaissances du monde dans lequel il vit par la perception et la découverte des richesses qui constituent le patrimoine 
de notre territoire. 

Former des consomm’acteurs lucides et critiques par l’appropriation de ces différents domaines afin de mieux appréhender le monde 
environnant, le comprendre et le vivre de façon active et consciente. 

 
 

 


