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I. Le projet éducatif  

 

A. Préambule  
 
Le projet éducatif local traduit l’engagement de l’organisateur et ses principes. Il définit le sens de 

ces actions et fixe les orientations éducatives.  

Il représente un outil : 

D'informations sur les conditions d'accueil 

De communication envers les familles.  

De contractualisation pour les équipes pédagogique.  

Pour donner du sens aux actions éducatives, il définit les objectifs de l'action éducative assurés 

par l'équipe d'animation et la direction 

Pour répondre aux spécificités des publics.  

 
B. Rennes Pole Association  

 

1. Présentation Globale 

 

Le Champ d’intervention de Rennes Pôle Association est très large ; sport de compétitions et de 

loisirs, activités culturelles, sociales et est orientées vers les enfants, les adolescents, les jeunes 

adultes, les familles. + projet associatif 

Tous, ont pour objectifs de favoriser l’épanouissement de la personne, l’intégration sociale et la 

citoyenneté. 

Rennes Pôle Association se veut ouvert à un partenariat aussi large que possible, sans connotation 

sociale, confessionnelle ou politique, conformément à ses statuts. 

Champs d’intervention de Rennes Pôle Association : 

• Le sport: Tennis, Basket, Danses Polynésiennes, Sport pour tous, Fitness 

• L’enfance : Un Centre de Loisirs pour les 6/12 ans et accompagnement de projets jeunes 

• L’accompagnement de projets, d’Associations, d’habitants 

• L’accès aux nouvelles technologies : Pole Multimédia 

• La mise à disposition de locaux aux Associations et aux habitants du quartier 2 

• La participation au projet de territoire  

 

2. Son quartier : le Quartier 2  

 
Nommé Thabor/Saint-Hélier c’est le quartier le plus aisé de Rennes, il s’étend sur 3km² 

verticalement, du sud des prairies de saint martin à la gare et d’ouest en est, de l’avenue Jean 

Janvier au boulevard de Metz. Le quartier 2 se redécoupe en 4 sous quartiers : Fougères/Sévigné, 

Thabor/Paris, Alphonse Guérin et Saint-Hélier. Dans ces quatre sous quartiers s’est créée une 

dynamique propre à chacun d’entre eux. 

En 1999, le quartier du Thabor/Saint-Hélier était le plus peuplé de Rennes. L’augmentation 

de population est due principalement à l’arrivée de nouveaux étudiants ou actifs s’imposant face 

aux habitants stables et vieillissants déjà présents dans le quartier. 



Il comprend 24 352 habitants âgés majoritairement de 18 à 39 ans. De plus, 54% ménages 

du quartier sont des personnes seules.  

 

Graphique représentant la population du quartier 2 et de la ville en fonction des tranches d’âge 

49% des ménages ont un revenu par unité de consommation supérieur ou égal à 27 517€ contre 

23% pour la ville de Rennes1. Avec une majorité de cadres et de professions intermédiaires 

supérieures, le locatif et la propriété privée sont plus importants que le locatif social ou collectif. 

A son arrivée sur le quartier et au cours de son évolution dans la vie de celui-ci, Rennes Pôle 

Association a fait plusieurs constats, notamment : 

Une forte demande d’animation sur le quartier 

Un accroissement de l’accueil des 20/24 ans sur le quartier, suivi des 30/34 ans 

Développement d’une dynamique autour de l’école Pablo Picasso 

Développement de nombreux logements sociaux  

 

3. Ses orientations et valeurs   

 

Rennes Pole Association,  à travers ses actions,  souhaite contribuer au développement social et 
local du quartier dans lequel elle est implantée et vise :  

cf projet associatif 
 A placer ses projets au cœur de la démarche d'engagement et d'accompagnement des 

usagers, des bénévoles et des administrateurs. 

 A développer l'engagement des adhérents et bénévoles vers des responsabilités associatives  

 A développer la citoyenneté à tous les âges et faire vivre le débat intergénérationnel 

 A faciliter la participation de chaque habitant à la vie de son quartier à travers les instances 

de démocratie participative.  

 « Le mieux vivre ensemble » grâce à des rencontres, échanges, partages. 

 A répondre au besoin de mode de gardes des familles  

                                                             
1 Données Synthèse urbaine de Rennes, février 2012, INSEE (Annexe 2) 



 A répondre aux besoins du public en termes d’offre de loisirs (culturel, sportif)  

 A développer la citoyenneté de chacun  

 A proposer des loisirs encadrés et structurés 

 Porter une attention particulière aux thématiques suivantes : 

la prévention, l’hygiène, l’alimentation, l’égalité des droits et des devoirs, l’intégration et la lutte 

contre les discrimination,  l’intégration des personnes en situation de handicap, l’isolement social, 

la mixité sociale, sexuelle, culturelle 

 
Attaché à ces nombreuses valeurs et au regard de l’analyse territoriale du quartier ainsi que 

des missions liées à la Convention passée avec la Ville de Rennes ; Rennes Pole Association a 
voulu développé un ALSH auprès des 6/12 ans. 

 

 

C. Objectifs et Valeurs de l’ALSH 

 
Le Centre de Loisirs de l’Espace des 2 Rives se positionne comme l’un des acteurs de 

l’éducation de l’enfant, en complémentarité avec les deux autres piliers : la famille et l’école. 
L’épanouissement de la personnalité de l’enfant se réalise à travers un ensemble de 

propositions d’actions éducatives dont les parents sont les premiers responsables. 

Ensuite c’est l’école qui contribue, par l’intermédiaire de l’instruction, à donner à chacun les 
outils nécessaires à la meilleure évolution dans la société. 

C’est enfin toutes les structures socio-éducatives et culturelles, tels que clubs sportifs, centre de 
loisirs et de vacances,… qui offrent de nouvelles possibilités d’apprentissages et de découverte et 
deviennent des « facteurs d’intégration sociale ». 

 
Notre travail s’inscrit donc dans un cadre de coéducation et a pour objectif de : 

 
 Favoriser le développement individuel de l’enfant (physiologique, psychomoteur, affectif et 

intellectuel) Permettre la découverte et le développement de ses capacités physiques, 
intellectuelles, d’expression, de création et d’imagination 

 Ouvrir l’esprit de l’enfant au monde qui l’entoure et aux domaines artistiques et culturels et 
Permettre à l’enfant de développer son esprit critique 

 Développer l’autonomie, permettre l’expérience de l’initiative, des prises de responsabilité 

 Participer au développement de la citoyenneté (compréhension, respect des autres, respect 
de la nature et sensibilisation au développement durable, favoriser la tolérance,….) 

 Favoriser la socialisation de l’enfant, c’est-à dire : le respecter et lui apprendre à respecter 
les autres, lui permettre de se valoriser dans le groupe en se sentant utile aux autres, lui 

permettre d’évoluer dans un cadre défini 
 D'entretenir des échanges de qualité avec les familles 

 Valoriser les travaux des enfants au sein de l'équipement 

 Favoriser l’acquisition de savoirs techniques divers 
 

 
Des repères pour avancer : 

 
L’action pédagogique des équipes consiste à mettre en place : 

 
Un Cadre de vie : 
 

 un cadre et des situations riches qui soient porteuses de découvertes, de paroles et de jeux 



 une organisation adaptée aux tranches d’âge et proposer des animations respectueuses des 

besoins, des intérêts et des rythmes des enfants. Des aménagements sont pensés pour 
permettre de répondre aux différents besoins des enfants   
 

Un Cadre spatial : 
 

 des locaux avec « espaces » spécifiques : besoin de mouvement –salle de gym, salle 

polyvalente / besoin de repos-foyer, coin lecture. 
 l’accueil doit être un lieu de vie accueillant et chaleureux.  

 l’espace est aménagé de façon à donner aux enfants des points de repères : coins jeux, 
bibliothèque, dessin, baby-foot etc… que l’enfant peut s’approprier, seul ou avec des 

camarades. 
 

Un Cadre temporel : 
 

 panneaux d’informations précisant les moments de la journée, les activités, les sorties. 
 

Des règles de vie :  
 

 il est indispensable de proposer aux enfants, dès les premiers jours, un ensemble de règles 

permettant de gérer au mieux les comportements et attitudes quotidiennes de chacun. Ces 

règles sont établies avec les enfants. 
 

L’ALSH de Rennes Pole Association propose pour réaliser ce projet différents moyens : 

 
Moyens techniques : 
 
-un espace d’accueil dans le foyer partagé de la structure où se déroule également les temps 

calmes, un espace activités et jeux dans la salle polyvalente, un local infirmerie, une cuisine pour 
les ateliers, une salle de gym pour les activités sportives, un pôle multimédia 
 

Moyens humains : 
 
-une équipe composé d’un directeur diplômé, d’un adjoint diplômé, un effectif d’animateurs 
dont 50% minimum sont diplômés BAFA ou équivalences. 

 
Moyens matériels : 
 
-plusieurs locaux sont affectés à la réserve « matériels pédagogiques » 
-bureautique (téléphone/fax, ordinateur, imprimante, photocopieuse) 

-véhicule utilitaire mis à disposition 
 
Moyens pédagogiques : 
 
-élaboration d’un projet éducatif 

-mise en place d’un règlement intérieur  
-partenariats réguliers avec associations sportives et culturelles  

-mise en place d’un projet pédagogique 
 
 

 
 

 



Fonctionnement : 
 
Spécifiques aux vacances scolaires: 
8h30-9h15 Accueil échelonné avec pointage, petits jeux, temps calmes 

9h15-30 Présentation des activités 
9h30-12h Activités 

12h-12h15 Rangement + hygiène 
 
12h-12h15 Pedibus depuis l'école de proximité et Accueil des enfants et Pedibus de  

12h30-13h15 Repas 
13h15-14h Temps calme / Jeux 

14h15 Présentation activités 
14h15-16h30 Activités 
16h30-17h30 Goûter – rangement – bilan- Jeux Temps Calme 

17h30-18h Départ échelonné 
 

 Proposer un cadre sécurisant pour l’enfant et la famille, 
 Permettre une souplesse d’accueil permettant de répondre le plus largement possible aux 

demandes et besoins des familles 

 Proposer une amplitude horaire adaptée  
 Développer un équilibre entre des moments individuels et collectifs  

 Proposer des modules de présence adaptés (arrivées et départs échelonnés, accueil en 

demi-journée…) 
 Proposer des tarifs tenant compte des revenus des familles  

 Veiller à l’équilibre des pratiques en explorant les domaines suivants : 

- activités de plein air, 
- nature et environnement 
- artistiques et culturelles, 

- physiques et sportivfs, 
- scientifiques et nouvelles technologies, 

- jeux et pratiques traditionnels. 
 

 
 


