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PROJET EDUCATIF 

 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la création de structures intercommunales dédiées à l’enfance et à la jeunesse, les élus de 
Grand Cubzaguais Communauté de Communes (GCCC) ont élaboré un projet éducatif en adéquation avec la 
politique enfance jeunesse du territoire. 
Grand Cubzaguais Communauté de Communes regroupe 16 communes et 34	000 habitants. Il propose et 
assure la gestion de plusieurs services à la population, tels que 6 Accueils de Loisirs Sans Hébergements 
(ALSH) pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Les ALSH sont implantés sur le territoire du Grand Cubzaguais. 
 
w  ALSH St Gervais	: structure (maternelle et primaire) localisée à St Gervais, dans des locaux de la commune 
(école et accueil périscolaire) mais également dans un préfabriqué appartenant à GCCC. Sa capacité d’accueil 
est de 108 enfants, les mercredis et les petites vacances et de 144 enfants pendant les vacances d’été. 
w ALSH Aubie et Espessas, Val de Virvée	: structure localisée à Val de Virvée (maternelle et primaire) dans des 
locaux appartenant à GCCC. Sa capacité d’accueil est de 120 enfants tout au long de l’année. 
w ALSH Docteur Cabanes et Pierre Dufour	: structures localisées à Saint André de Cubzac, elles ne 
fonctionnent que les mercredis (hors vacances scolaires). La première structure (maternelle) est localisée 
dans les locaux de l’école Dr Cabanes. Sa capacité d’accueil est de 80 enfants. La seconde structure (primaire) 
est localisée dans les locaux de l’école Pierre Dufour. Sa capacité d’accueil est de 98 enfants. 
w ALSH Pugnac	: structure (maternelle et primaire), localisée à Pugnac dans des locaux de la commune (école 
et accueil périscolaire). Sa capacité d’accueil est de 72 enfants pour les mercredis et 92 enfants durant les 
vacances scolaires.  
w ALSH Cubzac les Ponts	: structure (maternelle et primaire), localisée à Cubzac dans des locaux de la 
commune (école et accueil périscolaire). Sa capacité d’accueil est de 58 enfants. 
 
I OBJECTIFS EDUCATIFS 
 
«	L’ALSH est un outil de l’accueil éducatif	» 
Il participe à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de s’approprier un environnement et des 
expériences.  
Il représente un troisième pôle dans la vie de l’enfant, à coté de l’école et de la famille et permet de construire 
des relations différentes avec le territoire, le village, l’école, d’autres structures (clubs sportifs…), et d’autres 
enfants. 
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Ainsi il s’agit pour chaque enfant de	: 
- Favoriser sa créativité, la pratique d’activités de qualité lors des temps de loisirs, 
- Favoriser le développement de son autonomie, et son épanouissement, 
- Se confronter à la différence, exploiter les richesses de la diversité et permettre des rapports 

différents entre adultes et enfants avec une socialisation entres pairs. 
Pour une démarche de qualité, il convient donc de développer des lieux de vie agréables et adaptés pour les 
enfants, des lieux de découvertes, d’ouverture culturelle sur le monde et d’apports pédagogiques, des lieux 
d’échange, d’écoute et de dialogue avec les enfants. 
 
II ORGANISATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL 
 
ALSH Intercommunal à St Gervais 
û Locaux mis à disposition par la Mairie de St Gervais, à savoir	: les locaux de l’accueil périscolaire, adaptés 
aux activités (salle commune pour les activités pédagogiques, salle de repos, cuisine, bureau, infirmerie, salle 
de rangement, sanitaires), restaurant scolaire et cuisine. 
û Espaces extérieurs mis à la disposition par la Mairie de St Gervais	: un vaste parc ombragé attenant à 
l’accueil de loisirs, un terrain de foot, un terrain de tennis, une salle omnisports, un plateau ludique et sportif, 
la cour de l’école. 
û Un préfabriqué appartenant à GCCC. 
 
L’équipe d’animation 
L’équipe est composée :  
ÄD’une directrice et d’un adjoint (sur périodes de vacances scolaires) 
ÄD’animateurs qualifiés, ou en cours de qualification BAFA en nombre suffisant suivant la règlementation en 
vigueur. 
 
ALSH Intercommunal à Aubie et Espessas, Val de Virvée 
û Locaux mis à la disposition par GCCC, à savoir	: les locaux adaptés aux activités (salle commune pour les 
activités pédagogiques, salle de restauration, cuisine, infirmerie, salle de rangement, salle d’arts plastiques, 
salle multimédia, sanitaires). 
û Espaces extérieurs mis à la disposition par GCCC et la mairie d’Aubie Espessas	: le parc de l’ALSH, une base 
de loisirs dont un terrain de foot et des terrains de tennis, un étang de pêche, des bois…. 
 
L’équipe d’animation  
L’équipe est composée :  
ÄD’un directeur et d’un adjoint (sur périodes de vacances scolaires) 
ÄD’animateurs qualifiés, ou en cours de qualification BAFA en nombre suffisant suivant la règlementation en 
vigueur. 
 
ALSH Intercommunaux à St André de Cubzac 
û Locaux mis à disposition par la Mairie de St André de Cubzac, à savoir	: les locaux des accueils périscolaires, 
adaptés aux activités (salles communes pour les activités pédagogiques, salles de repos, cuisine, bureau, 
infirmerie, salle de rangement, sanitaires). 
û Autres locaux mis à la disposition par la Mairie de St André de Cubzac	: restaurants scolaires, un terrain de 
foot, un plateau ludique et sportif, les cours des écoles. 
 
L’équipe d’animation structure maternelle Docteur Cabanes  
L’équipe est composée :  
ÄD’une directrice 
ÄD’animateurs qualifiés, ou en cours de qualification BAFA en nombre suffisant suivant la règlementation en 
vigueur. 
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L’équipe d’animation structure primaire Pierre Dufour 
L’équipe est composée :  
ÄD’un directeur  
ÄD’animateurs qualifiés, ou en cours de qualification BAFA en nombre suffisant suivant la règlementation en 
vigueur. 
 
ALSH Intercommunal à Pugnac 
û Locaux mis à disposition par la Mairie de Pugnac, à savoir	: les locaux de l’accueil périscolaire, adaptés aux 
activités et des salles classes (salles communes pour les activités pédagogiques, salles de repos, cuisine, 
bureau, infirmerie, salle de rangement, sanitaires, salle de motricité). 
û Autres locaux mis à la disposition par la Mairie de Pugnac	: restaurant scolaire, un terrain de foot, des 
terrains de tennis sportif, la cour de l’école. 
 
L’équipe d’animation  
L’équipe est composée :  
ÄD’une directrice 
ÄD’animateurs qualifiés, ou en cours de qualification BAFA en nombre suffisant suivant la règlementation en 
vigueur. 
 
ALSH Intercommunal à Cubzac 
û Locaux mis à disposition par la Mairie de Cubzac, à savoir	: les locaux de l’accueil périscolaire primaire et 
maternel, adaptés aux activités et des salles annexes (salles communes pour les activités pédagogiques, 
salles de repos / motricité, bureau, salle de rangement, sanitaires). 
û Autres locaux mis à la disposition par la Mairie de Cubzac	: cuisine, restaurant scolaire, un terrain de foot, la 
cour de l’école maternelle et primaire. 
 
L’équipe d’animation  
L’équipe est composée :  
ÄD’une directrice 
ÄD’animateurs qualifiés, ou en cours de qualification BAFA en nombre suffisant suivant la règlementation en 
vigueur. 
 
III RÔLES ET MISSIONS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Les directeurs  
• Ils construisent et proposent le projet pédagogique concernant l’accueil de Loisirs, 
• Ils sont garants de la sécurité physique et affective des enfants, 
• Ils sont garants de la mise en œuvre du projet pédagogique, 
• Ils ont en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel, 
• Ils gèrent les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires, 

municipalité, etc), 
• Ils ont en charge la gestion quotidienne du service (administrative, financière, matérielle et des 

ressources humaines), 
• Ils ont un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires, 
• Ils déterminent les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de l’Alsh, 
• Ils négocient avec la ligne hiérarchique les moyens de la mise en œuvre du projet du centre, 
• Ils contrôlent l’application des règles d’hygiène et de sécurité, 
• Ils réalisent le suivi administratif et le bilan des activités, 
• Ils organisent la gestion des locaux, des espaces et du matériel, 
• Ils élaborent le règlement intérieur et veillent à son application, 
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• Ils	dialoguent avec les enfants et les parents, 
• Ils	définissent les besoins en matière de ressources humaines et les compétences associées 

(recrutement des animateurs), 
• 	Ils pilotent, suivent et évaluent les activités des animateurs. 

 
Les animateurs 

Auprès des enfants  
• Ils ont le souci permanent de garantir la sécurité physique et affective des enfants, 
• Ils sont à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes, 
• Ils savent accepter le refus ; solliciter sans forcer, 
• Ils sont force de proposition et s'adaptent quand une activité ne fonctionne pas, 
• Ils savent adapter les activités à l'âge des enfants, 
• Ils gèrent complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement, 
• Ils respectent les enfants en tant qu'individu à part entière, 
• Ils font part aux directeurs des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes minimes), 
• Ils connaissent les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités et aux sorties, 
• Ils sont structurants : ils donnent les limites et définissent un cadre dans lequel chacun évolue en 

sécurité, 
• Ils proposent des projets et accompagnent les enfants pour les faire aboutir, 
• Ils favorisent la création et la découverte notamment par le jeu. Ils proposent des modes 

d’interventions différents et variés en fonction des publics. 
 

Avec ses collègues  
• Ils respectent ses collègues, 
• Ils savent travailler en équipe et écouter l'autre, 
• Ils participent aux réunions de préparation, 
• Ils savent se remettre en question et avoir un positionnement sur leur action, 
• Ils travaillent en collaboration avec l'adjoint pédagogique et le directeur, 
• Ils respectent le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de 

service, chauffeur du bus, etc.). 
 
Avec les parents  

• Ils discutent avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant en accord avec 
les directeurs, 

• Ils savent répondre à des demandes d'organisation ou savent orienter vers les personnes concernées, 
• Ils sont présents aux moments de l'accueil et du départ.  

 
Autres personnels  
Grand Cubzaguais Communauté de Communes emploie des personnels techniques (entretien des différents 
locaux, préparation des repas).  
Certains personnels techniques sont mis à la disposition de GCCC par les mairies ainsi que par des 
prestataires de service.  

 
 


