Projet Educatif Communal
Ce document, élaboré par le collectif Mairie de Bandol et l’équipe d’animation définit les grandes
orientations éducatives de l’année 2011.
Il constitue la référence autour de laquelle la directrice et son équipe construiront le Projet
Pédagogique.
La municipalité a souhaité restructurer l’accueil des jeunes collégiens.
Le service Bandol Jeunes est un Pôle Ados regroupant deux structures afin de mieux répondre aux
attentes et besoins des jeunes Bandolais.
Carré Jeunes pour les jeunes de la 6ème à la 4ème
Espace Jeunes pour les jeunes de la 4ème au lycée

Lieux d’accueils – Période scolaire
Le «Carré Jeunes» est une toute petite structure de 80m2 située entre les deux gymnases de la
commune, à proximité du collège. Du fait de sa situation géographique, c’est le lieu idéal pour
permettre aux plus jeunes collégiens (10 ans 14 ans), d’accéder à une première autonomie en
venant seul dans la structure après les cours pour attendre les parents ou l’heure de sport en
jouant ou en faisant ses devoirs.
Le centre est ouvert:
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00
 Mercredi accueil des deux groupes de jeunes à l’Espace Jeunes de 12h00 à 18h00.
Cette structure est constituée de quatre pièces carré, le carré déjeuner, celui pour l’aide aux
devoirs, celui multimédia console de jeu wii et TV, et un espace ordinateur 4 postes.

L’«Espace Jeunes» anciennement «CLSB» est une structure municipale de 250m2, située sur une
plage. C’est un site exceptionnel où les jeunes de 14 ans à 17 ans de la commune se donnent
rendez-vous, les :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00

Mercredis de 12h00 à 18h00

Et samedi de 14h00 à 18h30.
Cette structure est un « loft ».
La pièce principale, le rez-de-chaussée, est l’Espace de jeux. Tout est mis en place pour que les
jeunes se divertissent et communiquent. Table de ping-pong, billard, baby-foot, jeux de

fléchettes, flipper, télé et canapé, consoles de jeux, jeux de sociétés, armoire de matériels
pédagogiques sont mis à disposition.
La mezzanine (petit Espace confiné), a été aménagée en Espace repas.
L’objectif principal de la commune sur l’utilité de cette structure est de créer et développer un
Espace pour accueillir les jeunes.
Il est important que les jeunes aient un accès libre dans ce centre, pour se sentir chez eux, pour
se retrouver entre eux, communiquer avec tous et participer aux activités ludiques, sportives et
culturelles proposées, sous l’œil vigilent et discret des animateurs.

Lieux d’accueils – Période estivale
«Bandol jeunes» est le nom du service. Il représente l’association des deux structures.
Le centre d’été se situe au gymnase st Marc, dans la petite salle. Cette salle unique est
aménagée par le matériel de l’Espace jeunes que l’on déménage chaque année pour cette
période.
C’est un lieu très convivial qui favorise le regroupement des jeunes et le jeu.
Les jeunes (au nombre de 60 par jour) sont heureux de se retrouver tous les jours du lundi au
vendredi de 8h00 à 19h00. (Détails dans le PP de l’été)
La pause méridienne
L’action éducative menée par les animateurs des deux structures s’étend au collège par une
intervention «inter cantine», de 12h00 à 13h30 où sont proposées des activités sportives.
Après l’école et vacances scolaires
Parallèlement, la commune met à disposition des centres ses infrastructures sportives :
gymnase, salle de danse, salle de judo, tennis.
L’espace jeunes est un lieu de ralliement des deux structures, tous les jours de 9h00 à 18h30
pendant les vacances de :
 Toussaint
 Noël
 Février
 Pâques.

Objectifs éducatifs de la commune
Prévenir les déviances et l’oisiveté.
Faire découvrir au jeune sa place dans son environnement naturel, humain et
social.
Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité.
Recherche et épanouissement de la personnalité.
Développer le civisme et l’intégrité des jeunes.
Rendre le jeune acteur et non-spectateur de son loisir.

« Tous ces objectifs confondus serviront à accompagner le citoyen d’aujourd’hui au
devenir du citoyen le plus libre de demain. »

Les activités qui peuvent être misent en place
Elles seront proposées dans un but pédagogique.
Elles seront élaborées avec soin, en prenant en compte l’âge et le niveau de chacun.
Elles seront exécutées par des petits groupes pour faciliter les échanges et les
discussions.
Elles seront variées afin de ne pas engendrer la monotonie.
a) Internes à l’Espace Jeunes
Jeux de sociétés, ping-pong, baby-foot, billard, fléchettes...
Arts plastiques (peinture, dessin, gravure sur verre, perles…)
Bibliothèque d’actualité (magazines sportifs, culturels, éducatifs)
Informatique et initiation à Internet (en 2010)
Décoration du local (fresques, posters, etc.)
b)

Sportives

En mer
Notre situation géographique nous permet, avec l’aide de la Société Nautique de Bandol, de
mettre en place une initiation aux activités nautiques à partir du mois d’avril telles que :
la planche à voile
le catamaran
le bateau collectif
le kayak de mer
la plongée
A terre
Initiation aux sports collectifs, au gymnase municipal
Danse et fitness
VTT
Escalade
Tir à l’arc
Canyonning
Equitation
Spéléo
Accrobranche
c) Sorties et rencontres
Patinoire
Cinéma
Sortie à thème, à la journée
Bowling
Pêche à la truite
Aqualand
Internet et lecture à la médiathèque......
Suivant les desiderata des jeunes, des mini séjours pourront être organisés durant certaines
vacances scolaires.

L’équipe pédagogique sur les deux structures
Elle est constituée de 4 animateurs permanents.
Durant les vacances scolaires, 2 à 8 animateurs titulaires du BAFA minimum sont recrutés par
la ville. Leur admission se fera sur diplômes et après entretien avec les responsables des
structures.
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Toutes les activités spécifiques seront dirigées par des moniteurs diplômés d’Etat.

a) Les missions
Leurs missions sont de mettre en place, à travers le projet pédagogique élaboré en commun,
des activités éducatives pour les jeunes, dans le respect de la législation en vigueur.
Par leur attitude et leur comportement (langage, motivation, mobilisation…), ils sont les
garants auprès des jeunes et de leurs parents.
Ils assureront également la sécurité morale et affective des mineurs qui leur sont confiés.

b) Le rôle des animateurs
Leur présence et leur disponibilité permettent une bonne communication, où les temps
d’écoute et de partage vis-à-vis des familles, sont privilégiés.
Leur spécialisation : ludique, sportive, informatique, apporte une pierre importante à
l’éducation et à l’autonomisation.
Leur formation permet de surveiller les comportements et de favoriser l’épanouissement de
la personnalité.
Ils créent une ambiance sereine et joyeuse, propice à la réalisation des objectifs
pédagogiques.
Ils participent au développement de la culture des jeunes.

Le temps libre permet aux jeunes de choisir leurs activités et aux animateurs d’encadrer
cette autonomisation en se démarquant de tout dirigisme. La préparation des activités se fait
dans le cadre d’une démarche de qualité.

L’axe prioritaire
- Participation des parents
Le souci de l’équipe pédagogique est de tenir compte de l’avis des parents pour parfaire le
fonctionnement du centre et de réfléchir ensemble aux différents besoins des jeunes et de
leurs familles. Nous désirons également sensibiliser les parents à l’aspect éducatif de nos
activités.
Pour cela des réunions de présentation des activités particulières : (séjours, inter cantine...)
seront organisées.
Le projet pédagogique est mis à la disposition des parents pour leur permettre de proposer
d’éventuelles améliorations.
Nous désirons que le concept de coéducation s’affirme pour que les jeunes et les adolescents
puissent sentir la présence et l’encouragement des parents.

Pour nous joindre
@ bandol-jeunes@orange.fr
 Espace Jeunes : 04.94.29.23.03
 service : 06.26.33.70.62
 carré Jeunes : 09.61.05.97.33
 : Bandol Jeunes. Mairie de Bandol. 11, rue des écoles. 83150 Bandol  04.94.29.12.30

