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I.PREAMBULE        

 

II.PRESENTATION 

1-L’équipe encadrante 

2-Les horaires de La Maison Des Jeunes (MDJ)  

3-Les locaux et les espaces extérieurs  

 

III.OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA COMMUNE : 

1-Le projet s’appuie sur un ensemble de valeurs et d’objectifs.  

 

2-Le fonctionnement de La Maison des Jeunes doit permettre la 

participation du plus grand nombre. 

 

3-Les activités doivent être variées, le projet ouvert sur son 

environnement, adapté aux enfants qui seront présents.  

 

IV. LES INTENTIONS EDUCATIVES DE LA MAISON DES JEUNES 

1-L’épanouissement des jeunes  

2-La socialisation  

3-Les relations animateur/jeunes  

4-Les relations animateur/familles  

5-Vie quotidienne  

6-Organisation des camps ou des séjours vacances  

 

V. LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES JEUNES 

1 – Inscription et participation  

2 – Journées pendant les vacances  

3 – Ouvertures pendant les périodes scolaires  

4 - L’accueil des Jeunes  

5 - Les activités  
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I Préambule 

 

Prenant appui sur le projet éducatif de la commune le projet pédagogique de la 

Maison des jeunes répond aux enjeux inhérents à l’évolution de sa population.  

La population ne cesse en effet de rajeunir et compte, en 2018, 160 jeunes âgés de 

10 à 17 ans. 

 

Accompagner cette population en lui proposant des activités adaptées à ses souhaits 

et besoins, dans un lieu sécurisé et encadré par des professionnels de l’animation est 

devenu une évidence. L’objectif est entre autres de favoriser leur épanouissement, 

leur développement personnel et leur intégration dans la vie de la commune. 

 

Plusieurs actions ont été conduites ces dernières années pour favoriser le lien social 

et l’intégration des jeunes à la vie communale : création d’un city stade, concours 

sportif lors de son inauguration, atelier graff avec un éducateur pour les amener à 

créer une œuvre collective, visible de tous. 

Ces actions ont mis en exergue la nécessite de recruter un coordinateur enfance 

jeunesse, la gestion libre d’un « espace jeunes » ne répondant pas à l’ensemble des 

objectifs de la commune.   

Ce dernier intervient au sein de toutes les structures communales dédiées aux 

enfants  

Ainsi, par sa position centrale et fédératrice, il crée du lien et assure la cohésion lors 

de la prise en charge des enfants de la commune. Il peut, par ailleurs, suivre leur 

évolution et les amener à devenir des adolescents et adultes épanouis et 

responsables.  

 

Citoyen de la commune, le jeune peut ainsi s’approprier les différents espaces 

communaux, mieux connaitre son environnement, le respecter mai aussi participer à 

des actions collectives.  L’implication du jeune dans la vie locale est ici essentielle, à 

l’image de ce qui est effectué avec le Conseil Municipal des Enfants depuis plusieurs 

années. 

 

La Maison des jeunes a pour but de devenir le lieu central des projets à destination de 

cette population.  Véritable lieu d’écoute, d’échanges, de socialisation et de vivre 

ensemble, elle doit favoriser la création, l’expression, l’autonomie et la prise de 

responsabilités. 
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La Maison des jeunes est également un support idéal pour s’ouvrir vers l’extérieur. 

Sous la houlette du coordinateur les jeunes vont apprendre à conduire des projets 

ensemble et à les réaliser avec d’autres. C’est ainsi que la commune les 

accompagnera dans le développement de leur esprit d’équipe et dans l’engagement 

citoyen. 

 

Ils pourront, en outre, au gré des activités proposées, de leur variété, être amenés à 

s’ouvrir à d’autres cultures, au sport, à l’environnement ou encore mener des actions 

sociales.  

 

La Maison des jeunes et le recrutement d’un coordinateur répondent donc à des 

enjeux sociaux et citoyens majeurs et essentiel au bien vivre ensemble. 
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II PRESENTATION  

 

1 - L’équipe encadrante 

Les jeunes sont encadrés par un directeur BPJEPS APT, BPJEPS LTP et Brevet 

Surveillant de Baignade (BSB), Pascal LE BOUQUIN, qui a comme fonctions :  

- L’animation des activités. 

- La gestion financière, matérielle et administrative. 

- Les relations avec les différents partenaires. 

- Il est garant de la sécurité physique et affective des jeunes. 

- Il est garant de la mise en œuvre du Projet Pédagogique et rend compte de 

son travail aux élus et à la mairie de Locqueltas.   

- Ils participent aux réunions de préparation, d'évaluation, et de bilan.  

 

Les animateurs de la Maison de L’enfance peuvent venir compléter l’équipe.  

 

 

Le taux d’encadrement est de : 

- Un animateur pour un groupe de 12 jeunes sur du temps extrascolaire 

(vacances scolaires)  

  

2 - Les horaires de la Maison Des Jeunes : 

La Maison Des Jeunes ouvre ses portes pour les périodes scolaires : 

- Tous les mercredis de 14H00 à 18H00  

1 semaine sur 2 : 

- Soit les vendredis de 16H30 à 20H30 

- Soit les samedis de 14H00 à 18H00 

Durant les vacances scolaires, la MDJ ouvre le matin, l’après-midi et le soir en 

fonction des activités proposés. 

La MDJ est fermée pendant les vacances de Noël et 3 semaines au mois d’Août. 
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3 - Les locaux et les espaces extérieurs 

La Maison Des Jeunes est située 33 rue Désiré CAUDAL à LOCQUELTAS.  

Elle dispose :  

- De deux salles d’activités.  

- Une cour extérieure, avec des jeux. 

- De sanitaire. 

- Un coin cuisine (le coin cuisine pouvant être utilisé pour une activité sous 

surveillance avec les jeunes),  

- Un local de réserve prévu pour stocker le matériel pédagogique, 

 

La Maison Des Jeunes est complété par la mise à disposition d’espaces municipaux : 

- Du restaurant municipal pour les repas tous les midis. 

- De la médiathèque. 

- Du terrain de foot. 

- De la salle de sport. 

- D’un city park. 
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III - OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA COMMUNE : LE 

PROJET EDUCATIF  

 

1-Le projet s’appuie sur un ensemble de valeurs et d’objectifs.  

  

La Maison Des Jeunes doit permettre aux jeunes de mieux connaître leur commune, 
de retrouver leurs copains, de se sentir appartenir à un territoire, mais cela ne doit 

pas exclure une ouverture sur l’extérieur, qui permet de mieux comprendre le monde 
dans lequel on vit, d’y trouver sa place. 

  

Le jeune fréquente la MDJ durant son temps libre, il doit avant tout y prendre du 
plaisir, y vivre des expériences dans un contexte de convivialité, de détente, de prise 

de responsabilité mesurée. Les relations entre jeunes et entre jeunes et adultes 
seront basées sur le respect (des personnes, du fonctionnement, du matériel). 

  

La Maison Des Jeunes doit contribuer au développement de l’adolescent  par la 
pratique d’activité et la vie en collectivité en lui permettant : 

- de découvrir son environnement et de le respecter.  

- d’appréhender le monde dans lequel il vit (qu’il soit proche ou plus éloigné) 
par les moyens les plus variés possibles.  

- de bénéficier d’une ouverture culturelle. 

- de développer ses capacités physiques et intellectuelles. 

- de s’exprimer, de créer. 

- de prendre des initiatives et des responsabilités. 

  

2-Le fonctionnement de La Maison des Jeunes doit permettre la 

participation du plus grand nombre. 

  

Il doit respecter le rythme des adolescents, en permettant un début d’activité plus 

tardive et en proposant des activités également en soirée. 

   

Dans le cas d’un nombre limité (transport ou encadrement), la priorité sera donnée 

aux jeunes fréquentant régulièrement la structure, à qui l’inscription sera ouverte en 
premier lieu. 
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3-Les activités doivent être variées, le projet ouvert sur son 

environnement, adapté aux enfants qui seront présents.  

 

Un fonctionnement par groupe d’âge sera privilégié (10 à 14 ans et +14 ans celons 
les activités). 

La programmation doit laisser place à l’adaptation aux ados présents. Des activités 
seront programmées, les jeunes pourront aussi proposer des projets. Ceux-ci 

pourront être conduits par les jeunes avec une plus ou moins grande marge 
d’autonomie en fonction de leur âge, de leur niveau de responsabilité ou de 

compétence. 

 

Le programme d’activité sera élaboré par période, avec l’équipe et en tenant 

compte : 

- du public effectivement présent, 

- de l’évaluation des actions conduites sur les périodes précédentes. 
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IV - LES INTENTIONS EDUCATIVES DE LA MAISON 

DES JEUNES : 

 

La Maison des Jeunes vise à accompagner et à guider les adolescents dans leur 

apprentissage de la vie en société.  

Il favorise l’épanouissement, la socialisation, la responsabilisation et l’engagement 

des jeunes.  

 

1-L’épanouissement des jeunes : 

 

- Leur permettre 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.  

 

 

2-La socialisation : 

 

- Accepter l’autre et ses différences.  

- Appréhender et respecter les règles de vie en collectivité.  

- Valoriser les actions collectives.  

 

 

La responsabilisation 

 LES ACTIONS ET MOYENS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS : 

 

 

3-Les relations animateur/jeunes : 

L’animateur est garant de la sécurité physique, psychologique, affective et morale des 

jeunes. A l’écoute des adolescents, il les accompagne et les guide dans l’élaboration 

de leurs projets  
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4-Les relations animateur/familles : 

 

L’animateur se tient 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(s) enfant(s).  

Dans le cas de situations difficiles (pour le jeune et/ou sa famille), il doit respecter la 

confidentialité des informations données.  

Le projet pédagogique est mis à la disposition au sein de l’Espace Jeunes mais sera 

également disponible aux parents sur le site de la Mairie de Locqueltas. 

 

5-Vie quotidienne  

 

Le fonctionnement général de la Maison des Jeunes repose sur le respect d’un 

règlement intérieur. S’agissant d’une structure pour adolescents, le choix des activités 

repose principalement sur l’engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite 

néanmoins un apprentissage progressif. A ce titre et pour les plus jeunes, il convient 

d’exprimer ses envies (mur à souhaits, page facebook…), ses attentes et de participer 

à certaines tâches organisationnelles (préparation séjours, événements 

communaux…).  

Pour les plus âgés, il convient de s’impliquer véritablement dans la mise en œuvre de 

projets (être acteur et non consommateur). Fondées sur les attentes et les projets 

des jeunes, ces activités possèdent nécessairement un caractère varié (pratiques 

sportives, culturelles, artistiques, ludiques….)  

Le dispositif argent de poche correspond aux attentes de cette tranche d’âge, ils ont 

l’occasion de découvrir le monde du travail, de s’aguerrir avant de trouver un vrai 

« job d’été » à leur majorité.   

De la nature des activités dépend également la taille des groupes et la mise en place 

de règles de conduites spécifiques. Élaboration et organisation des activités de la 

Maison des Jeunes avec l’aide de l’animateur. Concerts, ateliers artistiques, activités 

sportives, sorties Participation aux actions culturelles, artistiques, sportives et 

municipales proposées par la commune. 

D’autres structures jeunes existent sur le territoire, et des activités peuvent être 

organisées en commun.  
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6-Organisation des camps ou des séjours vacances  

 

Ce mode de vacances est une ouverture aux autres et au monde. Il permet 

l’apprentissage de la vie en collectivité et quotidienne, tout en favorisant l’éducation à 

la citoyenneté.  

Il responsabilise le jeune en l’investissant dans la préparation et le déroulement de 

ses vacances. Tout au long de l'année, les projets jeunes peuvent être accompagnés 

par des actions d'autofinancement permettant aux différents groupes de s'investir 

dans les projets et ainsi réduire la participation financière des familles.  

Ces séjours vacances se font sur les périodes de vacances été et ou hiver.  
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V - LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES JEUNES 

 

1 – Inscription et participation : 

Elle est conditionnée par une inscription annuelle (de début septembre à fin août sauf 

cette année d’ouverture juillet 2019 à aout 2020) comprenant : 

- Les renseignements sanitaires obligatoires « dossier d’inscription ». 

- Dossier complet renseigné et adhésion de 5€ réglée remis en mairie.  

 

2 – Journées pendant les vacances : 

 

Une journée à la MDJ : 

 

Se déroule de plusieurs manières en fonction des activités proposées. 

En effet il existe 3 temps d’activités pour les adolescents : 

Le matin, l’après-midi voir le soir ponctuellement.  

L’accueil se fera par tranches d’âges d’une part le groupe des 10 à 14 ans et d’autre 

part + de 14 ans. 

 

Des activités adaptées seront proposées selon les souhaits de chaque adolescent. 

Chaque jeune a le loisir de construire son planning en fonction de ses envies et de 

son rythme. 

 

La journée passerelle :  

 

C’est une journée découverte de la MDJ, les enfants sont accompagnés de 

l’animatrice de L’ALSH pour aller participer à des activités communes avec les jeunes 

de la MDJ (10 à 12 ans). 

Lors de chaque période de vacances une journée passerelle sera proposée, elle 

donnera l’occasion aux enfants de la Maison De l’Enfance (à partir de 9 ans) de 

fréquenter  la MDJ avec les moins de 12 ans. 

Ce dispositif permet d’accompagner les grands de l’ALSH vers la MDJ et ainsi 

maintenir un lien. 
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3 – Ouvertures pendant les périodes scolaires : 

 

La MDJ propose des « ouvertures libres », elles consistent à accueillir les jeunes sur 

les créneaux d’ouvertures sans fiche réservation.  Les activités émergent des envies 

des jeunes, jeux de sociétés, discussions, échanges sur les souhaits d’activités pour 

les futures vacances, si besoins l’animateur peut initier l’activité. 

 

4 - L’accueil des Jeunes : 

 

A L’arrivée, le jeune vient se présenter à l’animateur pour enregistrer sa présence. 

Avant son départ, le jeune doit en informer l’animateur 

La MDJ ne pourra être responsable des affaires personnelle apportées par le jeune 

(smartphone, tablette, enceinte…). 

Les parents peuvent connaitre les activités proposées et toutes les informations 

relatives à la journée sur le panneau d’affichage à l’entrée du bâtiment. Il est 

également possible de se renseigner auprès de l’animateur et grâce à la page 

Facebook de la MDJ et site de la Mairie.  

 

5 - Les activités : 

Les activités pourront être proposées par les jeunes au travers d’un « mur des 

souhaits », chaque jeune pourra y afficher ses idées d’activités. Le Directeur 

confectionnera le planning d’activités en fonction de ses contraintes et des souhaits 

émient par les jeunes. 

 Il convient de faire découvrir un grand nombre d’activités dans les domaines sportifs, 

culturels et artistiques.  

Certains jeunes, en particulier chez les plus grands (14/17 ans), ne recherchent dans 

la Maison des Jeunes qu’un lieu pour discuter entre copains. Même s’ils donnent 

l’impression de ne rien faire, parce qu’assis toute l’après-midi, il convient de se 

rappeler que la conversation est la base de la socialisation, de la construction de soi. 

La Maison des Jeunes se doit d’être aussi un lieu de simples rencontres, de 

discussion, d’évasion de la cellule familiale et des obligations scolaires.  

Les horaires d’ouverture de la MDJ peuvent évoluer en fonction de projets 

d’animations (concerts, stages…) 
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