PROJET PEDAGOGIQUE 2022 – 2023
Espace jeunes 11 – 17 ans
Ville de Claix
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1 - Introduction
Dans le cadre du nouveau projet de mandat de la municipalité, un accueil de loisir pour les 11- 17 ans
va ouvrir ses portes. Cet accueil résulte d’une consultation jeunesse dans laquelle une demande d’un
lieu pour les jeunes ressort. Ce lieu a vocation à donner un espace aux jeunes de Claix pour faire des
activités, se retrouver, ou s’impliquer dans la construction de projet.
Ce local, rénové et aménagé, se compose :
- d’un bureau
- d’une salle d’animation
- d’un toilette accessible pour les personnes à mobilité réduite
- d’une cave
L’inscription est obligatoire.
2 - Les objectifs éducatifs
Le projet pédagogique de l’espace jeunes se développe au travers des ambitions éducatives pour la
jeunesse de la commune.
Pour rappel, les objectifs éducatifs :
- apporter aux jeunes de nouvelles offres sur la commune
- impliquer les jeunes dans la vie locale en leur donnant les moyens de pouvoir le faire
- mener une réflexion autour de la mobilité
- encourager les jeunes dans leurs parcours professionnels
- informer et outiller les jeunes sur des sujets de société
- ne pas oublier nos ancien.nes et maintenir le lien familial
3 - Les objectifs pédagogiques :
Suite à la mise en place d’un questionnaire à destination des 11-25 ans de Claix, il apparait que les
jeunes veulent un espace jeunes pour 3 objectifs (correspondent dans le tableau aux objectifs
pédagogiques), déclinés ensuite en objectifs opérationnels :
Objectifs
pédagogiques

Se retrouver,
échanger, partager et
discuter

Objectifs
opérationnels

Être un lieu repère
pour les jeunes et les
parents

Donner un cadre
bienveillant

Moyens

Evaluation

Adapter les horaires
d’ouverture à la
demande des jeunes

Nombre de jeunes
fréquentant la
structure

Communiquer sur
l’ouverture et les
activités qui s’y
déroulent

Impact de la
communication

Impliquer les jeunes
dans l’aménagement
du local

Appropriation du local
par les jeunes

Elaborer un règlement
intérieur avec les
jeunes

Faire et organiser des
activités

S’ Informer, demander
des conseils

Proposer des activités

Mise à disposition de
matériel, d’un budget

Nombre d’activités
proposées

Susciter l’envie de
découvrir de nouvelles
activités

Elaboration d’un
programme d’activités
varié

Diversité dans les
choix d’activités

Rendre les jeunes
acteurs de leurs loisirs
en co-construisant
avec eux ou elles des
projets

Favoriser la prise
d’initiative

Investissement des
jeunes dans
l’élaboration du
programme

Accompagner les
jeunes dans leur
projet

Être à l’écoute des
attentes des jeunes

Nombre de projets
accompagnés

Proposer des outils
d’accompagnement
de projet

Type de restitution
proposée

Être un lieu ressource
pour former et
informer sur tous les
sujets qui tracassent
les jeunes

Donner la place aux
jeunes pour organiser
des activités

Mise en place d’un
Point Information
Jeunesse
Baliser des temps
d’information

Nombre de jeunes
informé.e.s

Nombre d’ateliers de
sensibilisation
organisés

4 - Les missions de l’espace jeunes :
MISSION D’ACCUEIL :
Offrir un accueil inconditionnel aux jeunes, être un lieu bienveillant.
Prendre le temps de discuter, d’échanger, de partager, d’écouter. Accueillir le ou la jeune tel.le qu’il
ou elle est, sans jugement de valeur, être un lieu sûr ou les jeunes se sentent en sécurité physique et
mentale. Ce lieu souhaite favoriser la mixité, qu’elle soit d’âge, de genre, sociale et prendra soin que
toutes les activités puissent correspondre à tous les publics. C’est aussi un lieu d’écoute, ou le ou la
jeune peut trouver une oreille attentive.
Ce lieu accueillera également les familles ou des intervenant.e.s extérieur.e.s.
MISSION EDUCATIVE
L’espace jeunes se veut un lieu où la pédagogie active est de mise, c’est-à-dire que les jeunes sont
acteurs ou actrices de leur apprentissage, apprennent en faisant, en essayant, en investiguant.
C’est aussi l’occasion de pouvoir développer leur esprit critique.
MISSION DE SOCIALISATION
Chaque temps d’activité est l’occasion de rencontrer, d’échanger, de se socialiser avec l’autre, qui nous
ressemble ou non. Ce mélange social, basé sur le respect d’autrui, et le rythme de chacun.e est aussi
l’occasion d’apprendre à respecter les décisions des autres et à travailler avec les autres.
MISSION DE RESPONSABILISATION :
Rendre acteur ou actrice les jeunes de leur temps libre et les accompagner dans l’autonomie. Les
responsabiliser dans le fonctionnement du lieu, dans l’usage et l’attention portée aux matériels
utilisés, dans leur relation et le respect de l’autre.
5 – Les horaires :
L’espace jeunes se situe au 31 avenue de Belledonne.
L’espace jeunes étant ouvert pour la première année, un réajustement des horaires pourra être
envisagé.
Durant les périodes scolaires, l’espace jeunes sera ouvert
Lundi : 9h – 16h
Mardi : 14h – 19h
Mercredi : 10h – 19h
Jeudi : 14h – 19h
Durant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Par ailleurs, des soirées pourront être proposées dans le cadre d’un programme d’animation.
6 - Les tarifs
Une adhésion gratuite pour l’année scolaire est obligatoire.
Les sorties, séjours et stages seront soumis à une tarification indépendante, qui dépendra du quotient
familial.

7 - Actions proposées
Même si certaines activités peuvent être proposées par l’équipe d’animation, il est primordial que les
jeunes soient au cœur des propositions et les activités dépendront de leurs envies et implications.
Des activités loisirs, de découverte seront proposées, l’objectif étant de permettre l’ouverture d’esprit
des jeunes.
Des séjours seront également proposés sur les temps des vacances scolaires.
8- L’équipe d’animation :
Composée d’un animateur et d’une chargée de mission jeunesse, l’équipe d’animation assure la santé
physique et mentale des jeunes se présentant à l’espace jeunes. L’équipe est également motrice dans
l’animation du local. Elle est à l’écoute des jeunes et de leurs envies, les accompagne pour réaliser leur
projet et/ou répondre à leur questionnement.

9- La place des jeunes
Construit pour répondre à leur besoin, le projet est basé sur la participation et l’implication des jeunes.
Ils ou elles peuvent décider de créer des activités, d’y participer ou d’initier des projets. Ils ou elles ont
aussi une place à part entière dans les dynamiques du local, et dans les prises de décisions concernant
le fonctionnement du lieu.

10 - La place de la famille
Parce que la parole de la famille est aussi importante pour l’équipe d’animation un dialogue sera
instauré avec celles et ceux qui le souhaitent et un outil pour prendre en compte cette participation
sera recherché.
Une communication claire et lisible sera faite. La famille sera invitée à chaque temps de valorisation,
et des temps parents jeunes pourront être proposés.
11 - Evaluation
Un bilan de chaque vacances scolaires, et des mercredis sera fait afin d’évaluer ce qui fonctionne ou
ne fonctionne pas et les points à améliorer.
Ces bilans seront aussi l’occasion d’intégrer l’avis des jeunes dans les propositions et le fonctionnement
établi.
Un retour des familles sera également attendu.

