
  
 

PROJET PEDAGOGIQUE 

ESPACE JEUNES SAINT-YVI 

 

La structure Espace Jeunes accueille les jeunes de 11 – 17 ans. Elle 

dispose d’un local,  située à la salle des sports, proposant des activités 

diverses (billard, jeux vidéos, musique, baby foot), du matériel 

pédagogique (ballons, jeux de société, activités manuelles). Il peut 

également disposer de la salle des sports pour des activités sportives.  

Elle propose des activités et séjours pendant les vacances scolaires et  

les temps extra scolaires. 

L’Espace Jeunes est un lieu de rencontre, d’échanges, d’informations et 

d’expression encourageant l’émergence de projets. 

 

INTENTIONS 

- Accueil des jeunes de 11 à 17 ans, sans critère social, de handicap, de résidence ou  

encore politique 

- Introduction sur les temps d’activités les notions de rangement, d’entraide,  d’écoute 

et de respect mutuel 

- Activités proposées sur le temps libre des jeunes selon leurs attentes 

- Appel à projets de jeunes 

- Encourager les temps de vie en collectivité 

- Sensibiliser les jeunes aux différentes conduites à risque 

- Développer l’autonomie du jeune 

 

 



OBJECTIFS EDUCATIFS 

 

L’Espace Jeunes vise à accompagner et à guider les jeunes dans leur apprentissage de la vie 

en société. Il favorise l’épanouissement, la socialisation, la responsabilisation et 

l’engagement des jeunes. 

 

L’épanouissement des jeunes 

 Permettre aux jeunes de trouver du sens à leur quotidien et à leurs  actions futures 

 Aiguiser leur créativité et leur curiosité 

 Leur permettre de découvrir d’autres activités, d’autres lieux, d’autres cultures 

 

La socialisation 

 Accepter l’autre et ses différences 

 Appréhender et respecter les règles de vie en collectivité 

 Valoriser les actions collectives 

 

La responsabilisation 

 Favoriser l’écoute et le dialogue, établir un climat de confiance 

 Développer l’autonomie des jeunes, individuellement et au sein du groupe 

 Permettre le libre choix d’activités 

 

L’engagement 

 Permettre aux jeunes d’exprimer leurs envies et attentes 

 Inciter à l’implication personnelle dans le fonctionnement du groupe 

 Guider les jeunes dans la réalisation de leurs projets 

 

 

 

 

 



 

ACTIONS pour atteindre ces OBJECTIFS 

Les relations entre animateurs 

 Coordination des tâches et cohésion des animateurs pour un développement de la 

qualité de l’accueil des jeunes 

 Temps d’échange pour la mise en œuvre des différentes actions et activités. 

 Réunion de préparation et de coordination pour les activités et séjours 

Les relations entre les  animateurs et les jeunes 

Les animateurs sont garants de la sécurité physique, psychologique et morale des jeunes. Les 

animateurs accompagnent les jeunes dans l’élaboration de projets. Ils sont des référents et 

doivent adopter une conduite servant d’exemples pour faire respecter les règles intérieures 

à l’Espace  Jeunes. Les animateurs s’appuieront sur les règlementations en vigueur 

concernant l’accueil des mineurs ainsi que des documents spécifiques à l’animation. 

Les relations entre les animateurs et la famille 

Les animateurs se tiennent à la disposition des parents pour échanger sur leurs attentes et 

aspirations, le fonctionnement de la structure, les activités et le comportement général de 

leur enfant. 

Le projet pédagogique est à la disposition des parents sur leur demande à l’Espace Jeunes 

Vie quotidienne à l’Espace Jeunes 

Le fonctionnement général de l’Espace Jeunes repose sur le respect du règlement intérieur. 

Il concerne toute personne qui pénètre dans le local. 

Les activités 

Les jeunes sont libres de fréquenter ou pas l’Espace Jeunes. L’équipe d’animation choisit les 

activités en fonction de l’intérêt  qu’y portent les jeunes et de leur engagement.  

Cette mobilisation nécessite un apprentissage progressif et évolutif. 

Fondés sur les attentes et les projets des jeunes, ces activités possèdent un caractère varié 

(sportif, culturel, artistiques, ludiques,…)  

Il convient d’inciter les jeunes à exprimer leurs envies et attentes mais aussi des les motiver 

à s’impliquer dans la conception et la réalisation de projets. 

 

 



 

MOYENS 

 

- Organiser des sorties et activités communes et à thème 

- Mise en place de temps de discussion et d’échange 

- Intervenir dans les programmes d’activités 

- Mise en place de règles de vie collectives 

- Communiquer 

- Valoriser leurs compétences 

- Mise à disposition de matériel 

- Initiation au sport et jeux collectifs 

- Prévenir 

- Adapter les activités aux différents âges de l’adolescence  

- Connaissance de chaque jeune 

- Discussion avec les familles 

-  

 

 

 


