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1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA STRUCTURE
Au cœur du département de l’Hérault, à 30 min de Montpellier, à 40 Kms de la mer, Clermont l’Hérault est
le bourg centre du canton. La proximité du Lac du Salagou, permet aux nombreux passionnés de grands
espaces de pouvoir profiter de toutes les activités qu’offre ce site exceptionnel. La commune compte 8221
habitants sur 39,42 km2.

2. ORGANISATEUR
Communauté de communes du Clermontais

Responsable Pôle Petite enfance, jeunesse et sports : Richard FERNANDEZ
Espace Marcel Vidal
20 avenue Raymond Lacombe - BP 40
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél. 04.67.88.95.50
Courriel : r.fernandez@cc-clermontais.fr
Site internet : www.cc-clermontais.fr

3. PÔLE DE CLERMONT L’HÉRAULT
Accueil de Loisirs Périscolaire et Extrascolaire (ALP - ALE) - Pôle de Clermont l’Hérault
4, rue de la Combe
34800 Clermont l’Hérault

Tél. 04.67.96.23.05.
Responsable : Carole BOUISSET
Courriel : pole.clermont@cc-clermontais.fr

4. PUBLIC ACCUEILLI
Nous accueillons les enfants scolarisés de la commune, du territoire communautaire et hors territoire de 2
ans et demi à 13 ans.
L’Accueil de loisirs de Clermont l’Hérault accueille les enfants les :
mercredis (accueil de loisirs périscolaire)
petites et grandes vacances scolaires (accueil de loisirs extrascolaire)
L’Accueil de loisirs s’adresse à un public très diversifié, ayant comme motivation commune l’envie de découvrir et de pratiquer des activités dans un cadre ludique.
Sa capacité d’accueil est de :
32 enfants de moins de 6 ans
48 enfants de plus de 6 ans

5. L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Directeur : Carole BOUISSET - BEESAPT (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur)
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Directrice adjointe : Stéphanie ROSIER - BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur),
Des animateurs qualifiés : Corinne MAMPEL, BAFA - Ernestine MONTALBAN , CAP Petite enfance - Dylan SABLOS, BAFA
Stagiaires BAFA ou autres

Le rôle de l’animateur, est complexe et souvent difficile à définir car il doit constamment s’adapter
aux situations rencontrées. Toutefois,

on peut dans une 1ère approche, définir le rôle de l’animateur ainsi :
Auprès des enfants :
o Être capable d’accueillir l’enfant dans les meilleures conditions
o Être capable de proposer des activités adaptées à leurs attentes et de changer les activités selon
leur choix
o Respecter le rythme de vie des enfants
o Favoriser la communication enfant- animateur
o Respecter la sécurité morale, physique et psychologique de l’enfant
Avec ses collègues :
o Respecter les horaires d’ouvertures et de fermeture
o Ranger les locaux
o Être capable de travailler en équipe
o Respecter autrui et le matériel
o Être à l’écoute
o Adhérer au projet pédagogique
Avec les parents :
o Favoriser la communication avec les parents
o Les rassurer
o Établir un lien de confiance

Le rôle du directeur. En plus de l’ensemble des fonctions revenant aux animateurs et responsables
de site, le rôle du directeur est élargi aux attributions suivantes :
o Il a en charge la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel.
o Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, collectivités, etc.).
o Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du séjour.
Plus spécifiquement, en termes pédagogiques :
o Il travaille en partenariat avec l’organisateur et veille à la concrétisation du projet éducatif de ce
dernier.
o Il est l’intermédiaire entre l’équipe d’animation et l’organisateur.
o Il coordonne l’équipe d’animation et veille au respect du projet pédagogique.
o Il a des fonctions liées à l’accompagnement des animateurs :
- Une fonction de socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des comportements et à faire repérer les contraintes et les règles de l’organisation propre au lieu de vie,
- Une fonction de transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoirs faire,
des capacités de communication, des savoirs théoriques en lien avec la pratique,
- Une fonction d’évaluation qui consiste à aider l’animateur à mesurer l’écart entre les objectifs
fixés, la mise en pratique et le résultat.
o Il a un rôle de formation des animateurs et de suivi des animateurs stagiaires.

6. LES LOCAUX
L’accueil de loisirs est la structure principale permettant l’accueil des enfants de la commune et en dehors,
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pendant la période périscolaire (les mercredis) et la période extrascolaire (les vacances).
Il se situe au 4 rue de la Combe.
Il dispose de deux structures d’accueil pour les maternelles et les primaires :
Structure primaire d’une surface de 140 m2 et d’un espace extérieur, une grande salle d’activité, deux
blocs sanitaires fille et garçon, Salle de rangement.
Structure maternelle d’une surface de 124.8 m2 et d’un espace extérieur, un dortoir 15 lits, deux salles
d’activités, sanitaires et sas.
En période de vacances, nous avons la possibilité d’utiliser certaines installations sportives de la commune
(Gymnase, plateau sportif…).

7. LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Les mercredis

L’Accueil de loisirs périscolaire est ouvert de 7h45 à 18h
Les parents peuvent inscrire leur enfant à la journée, ou le matin avec ou sans repas (Sauf jours de
sortie)

Les vacances scolaires

L ’Accueil de loisirs extrascolaire est ouvert de 7h45 à 18h.
Les parents peuvent inscrire leur enfant à la journée, ou le matin avec ou sans repas (Sauf jours de
sortie)
Le matin, les animateurs accueillent les enfants. C’est le moment de la séparation des parents et de
l’appropriation de leur nouveau cadre de vie pour la journée. C’est pour les enfants un temps d’acclimatation où ils peuvent prendre leurs marques tout doucement en discutant avec les animateurs ou
en prenant des jeux.
Un panneau, reprenant les informations sur le programme de la journée ou la semaine, est placé à
l’entrée.
Le soir, les parents viennent chercher leurs enfants. Ce moment est aussi privilégié : les enfants sont
libres de leurs activités (dessin, jeux de société...). Une attention particulière est aussi portée sur l’accueil des parents. C’est le moment de dresser un petit bilan de la journée avec leur enfant et de donner
des informations nécessaires pour le lendemain ou le mercredi suivant.
La place des parents : Pour l’équipe pédagogique, les temps d’accueil du matin et du soir sont évidemment
des moments privilégiés pour rencontrer les parents. Il est important de pouvoir créer un lien avec eux, une
relation de confiance est indispensable.

8. LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’admission

Accueil de loisirs périscolaire (mercredis) : inscription à la 1/2 journée matin avec ou sans repas ou à
la journée.
Accueil de loisirs extrascolaire (vacances) :
- Maternelles : inscription à la 1/2 journée matin avec ou sans repas
- Primaires : inscription à la journée uniquement

Les formalités d’inscription

Le dossier d’inscription complet de l’Accueil de loisirs intercommunal du Clermontais est obligatoire. Il est à
retirer pendant les permanences, le mardi et jeudi, de 8h à 11h30 (ou sur RDV) ou le télécharger sur le site
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de la Communauté de communes du Clermontais.
Les parents devront fournir les éléments suivants :
Fiche d’inscription complétée
Fiche sanitaire de liaison complétée
Photocopie du carnet de santé (vaccinations)
Attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant l’année scolaire à venir
Si non allocataire CAF, photocopie de l’avis d’imposition N-1 et du livret de famille
RIB pour le portail famille

9. VIE QUOTIDIENNE
Le rythme de la journée
Les primaires :
Les temps d’accueil
- 7h45 - 9h00 : accueil des enfants
- 9h - 11h30 : présentation - quoi de neuf ? - activités
- 12h - 13h30 : pause méridienne
- 13h30 et 14h30 : temps calme
- 14h30 - 16h30 : activités
- 16h30 - 17h : goûter
- 17h - 18h : départ échelonné
La prise en compte des rythmes de vie des enfants pendant leur séjour au pôle peut amener à modifier ces
horaires en fonction de leurs envies et états.

Les maternelles :
Les temps d’accueil
- 7h45 à 9h : accueil des enfants
- 9h à 9h30 : collation, présentation de la journée, temps de parole
- 9h30 à 10h45 : activités
- 10h45 à 11h : rangement
- 11h à 11h45 : jeux, départ à la cantine
- 11h45 à 12h : accueil des parents
- 12h à 13h15 : pause méridienne
- 13h30 à 13h45 : sieste, jeux extérieurs
- 13h45 à 14h : accueil des parents
- 14h à 15h : temps calme
- 15h à 16h : activités
- 16h à 16h15 : rangement, passage aux toilettes
- 16h15 à 16h45 : goûter, récapitulatif et bilan de la journée par les enfants
- 17h à 18h : départ échelonné
La prise en compte des rythmes de vie des enfants pendant leur séjour au Pôle de loisirs peut amener à modifier ces horaires, en fonction de leurs envies et états.
Le temps de la pause méridienne
Le repas se déroule au Lycée agricole le Cep d’or sous forme de self.
Le temps du repas est un temps d’éducation à part entière : les animateurs invitent les enfants à « goûter »
à tous les plats, sauf en cas d’allergie alimentaire avérée (information fournie par les parents, un médecin… /
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cf. fiche sanitaire de liaison). Même s’il est difficile de définir le terme « goûter » puisqu’il peut être apprécié
différemment selon les animateurs, il conviendra néanmoins de garder à l’esprit que le repas doit rester un
temps de plaisir et de découverte nutritionnelle. Ainsi seront prohibées toutes attitudes du type « tu restes à
table tant que ton assiette n’est pas finie » ou même visant à conduire l’enfant à des pleurs. En effet, le goût
s’apprend, s’éduque et s’acquière dans le temps.
Le temps d’adaptation
De façon générale, il est important de garantir l’existence de temps d’adaptation après le repas, voire de
temps de sieste pour les enfants les plus jeunes ou pour ceux qui en manifestent le besoin (la sieste n’est
pas une obligation). En effet, le début de l’après-midi est le moment de la journée où presque tous les êtres
humains présentent le minimum de performances intellectuelles et physiques.
Cette fatigue « universelle » ne demande pas le même type d’adaptation selon l’âge et les personnes : chez
les 6 – 12 ans, la récupération de la fatigue ne passe pas forcément par une demande de sommeil ou de repos, mais plutôt par un besoin de mouvements libres. Après le repas et jusque vers 14h - 14h30.

10. LES OBJECTIFS ET PROJETS
Les objectifs mis en place par les équipes d’animation de l’Accueil de loisirs permettent de concrétiser les
objectifs de l’organisateur vis-à-vis du public accueilli.

Le projet éducatif des Accueils de Loisirs intercommunaux :

Les objectifs mentionnés sont les suivants :

- Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de vacances
-	Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect des besoins et des
caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiatives, de créativité, prise de responsabilité…)
- Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées
- Favoriser l’acquisition des savoirs techniques
- Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité
- Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix
-	Favoriser l’ouverture des activités en incitant la mixité fille/garçon et les passerelles entre tranches
d’âge
- Favoriser les échanges entre les 10 pôles de loisirs intercommunaux du Clermontais
- Mettre en place une relation de confiance entre l’enfant, les parents et l’équipe d’animation
- Permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie familiale
- Rendre plus facile l’accès aux loisirs pour les jeunes de familles défavorisées
Compte tenu des volontés de l’organisateur, des attentes des enfants en terme de loisirs, de l’équipe
d’animation, il en ressort que l’Accueil de loisirs est une entité complexe pour satisfaire les besoins du plus
grand nombre.

Le projet pédagogique du pôle de Clermont l’Hérault :

Découverte et affirmation de soi en tant qu’individu

- Objectifs pédagogiques :
> Accompagner l’enfant dans sa conquête d’autonomie en créant un cadre où il pourra petit à
petit réussir à se débrouiller seul
> Favoriser le développement psychomoteur
> Développer un climat de confiance, de sérénité et de bien-être entre les enfants et avec l’équipe
d’animation (écoute de l’enfant, disponibilité)
- Objectifs opérationnels :
> Lui donner une liberté de choix, d’action (dans un certain cadre), et d’autonomie

PÔLE DE CLERMONT L’HÉRAULT PROJET PÉDAGOGIQUE 2019 -2020
> Prendre en compte le rythme de chacun en s’adaptant à chaque enfant et non pas demander
aux enfants de s’adapter à la structure ou à une organisation
> Proposer des activités favorisant le développement en le rendant acteur
> Regrouper les enfants par tranches d’intérêt pour les activités
- Les moyens :
> Proposer des activités diversifiées en autonomie sur les temps d’accueil et les temps libres
(coin lecture, musique, jeux de société, dessins…)
> Mise en place de temps d’accueil qui permet à l’enfant de le vivre à son rythme, lui laisser la
possibilité de ne rien faire
> Des animateurs disponibles et à l’écoute de chaque enfant afin de permettre un accueil
individualisé.
Découverte et adaptation dans la vie en société :
- Objectifs pédagogiques :
> Favoriser la socialisation des enfants (introduisant des jeux collectifs et des activités en groupe
dans les projets d’activités et dans les temps forts ou des moments informels de la vie des
accueils de loisirs)
> Permettre à l’enfant de trouver sa place parmi les autres, lui apprendre à vivre en groupe.
- Objectifs opérationnels :
> Favoriser l’esprit de groupe et la mixité
> Intégrer l’enfant dans des taches courantes
> Développer son esprit d’entraide, de partage à travers des activités communes
> Favoriser une démarche de projet où les enfants sont partie prenante afin de les rendre acteurs
de leurs loisirs, de la vie de leur commune
> Diversifier au maximum le choix des activités afin de répondre le mieux possible au besoin de
chacun.
- Les moyens :
> Que les animateurs soient soucieux des règles et les fassent appliquer.
> Mise en place d’activités mixtes et des rencontres entre les différents groupes sur certaines
activités ou différentes structures sur certaines journées intercentres ou sorties communes ALE
> Faire participer les enfants au rangement ou débarrassage des tables à la cantine
> Valoriser l’enfant, le mettre en confiance, animateur à l’écoute
> Retour et évaluation des enfants sur les activités mises en place
> Organiser des stages et/ou sorties diversifiées
> Proposer des activités diverses et variées.
Respect de soi et des autres :
- Objectifs pédagogiques :
> Permettre à l’enfant de trouver un lieu de vie agréable et sécurisant afin qu’il puisse passer ses
temps libres le mieux possible en répondant à ses propres besoins
> Respecter le rythme de vie de l’enfant en intégrant dans les activités de la journée des moments
de détente et de récupération (temps libre)
> Donner des repères clairs aux enfants, instaurer des règles de vie
- Objectifs opérationnels :
> Respecter et appliquer le règlement intérieur
> Faire prendre conscience aux enfants du respect d’autrui et de son environnement.
- Les moyens :
> Affichage des règles de vie informant les enfants sur leurs droits
> Explications des règles aux plus petits par les animateurs. Ces règles ne sont pas immuables,
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elles peuvent évoluer selon la pertinence des échanges et de discutions avec les animateurs
> Instaurer des temps d’échange, d’écoute afin de mettre en place des moyens de régulations
de conflits
> L’animateur doit connaitre l’environnement et doit le mettre à la portée des enfants
> Il doit donner l’exemple (tenue, attitudes, langage)
> L’animateur est le référent garant de la sécurité des enfants et il doit être maître de ses activités.
Découverte sur les autres :
- Objectifs pédagogiques :
> Éveiller l’imagination et la créativité chez l’enfant en permettant de découvrir des nouveaux
domaines d’activités
> Favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant dans les différents domaines de la motricité,
de la perception du monde extérieur et de l’affectivité
> Permettre à l’enfant de découvrir et de respecter son environnement
- Objectifs opérationnels :
> Permettre à l’enfant de s’ouvrir sur l’extérieur, se développer, se dépasser et s’épanouir au sein
d’un groupe
> Sensibiliser et accompagner les animateurs dans la conception de projets d’activités
> Mettre en place d’activités diversifiées avec des thématiques
> Favoriser l’accès à des recherches et aux temps de préparation pour les animateurs afin qu’ils
proposent des animations de qualité.
- Les moyens :
> Il est indispensable que les animateurs soient maîtres des activités qu’ils proposent (activités
préparées, réfléchies, maîtrisées et sensibilisation des enfants au préalable)
> Equipe d’animation stable et formée à la méthodologie de projet
> Mise en place de mini séjour (Nuitées).

11. CONCLUSION

Afin d’évaluer notre action et de vérifier si nos objectifs pédagogiques sont atteints, nous avons mis en place
différents outils :
- les réunions d’équipes pédagogiques
- Les bilans de fréquentation mensuels
- Echange informel entre les animateurs et avec la directrice.
- Communication avec les parents ;
- Evaluation des stagiaires et vacataires
Ces différents outils permettent de suivre l’évolution de nos services et de réajuster le fonctionnement ou
de modifier notre organisation le cas échéant. Nous souhaitons sensibiliser les enfants et les parents sur
l’existence de notre centre tout en les fidélisant.
2020 est l’année de la parentalité. A nous, professionnels de l’animation de faire en sorte de se donner les
moyens pour arriver à la mise en vie de notre projet.

ALE/ALP - Pôle de Clermont l’Hérault
4, rue de la Combe
34800 CLERMONT L’HERAULT

Communauté de communes du Clermontais
Espace Marcel Vidal
20 avenue Raymond Lacombe - BP 40
34800 CLERMONT L’HERAULT

