ESPACE JEUNESSE
De la Communauté De
Communes du

Maine Saosnois
PROJET
PEDAGOGIQUE

I - L'ESPACE JEUNESSE, c 'EST QUOI?
Descriptif.
C est un lieu cTaccueil ouvert a tous les jeunes ages de 11 a 25 ans.
Cette structure jeunesse de la CDC du Maine Saosnois est un lieu de vie anime par une equipe
d'animateurs ou les jeunes ont la possibilite d'organiser leur temps libre au travers de
differentes activites et projets. Lesjeunes peuvent aussi tout simplement y trouver un lieu
pour ce retrouver et se detendre autour d'un billard, d'un baby foot, ou bien encore discuter
autour d'un cafe ou d un soda. L espacejeunesse est un lieu polyvalent ou lesjeunes peuvent
trouver une reponse, une ecoute, un conseil. C est un lieu de depart pour tous les jeunes qui
ont envie de s'investir au sein de leur territoire et de leur vie citoyenne.

Adhesion et inscription.
Le tarifde 1'adhesion a 1'espacejeunesse est de a 5 €, et ce, quelle que soit la date
d'inscription. II est demande une fiche de renseignements remplie et signee, une attestation
d assurance extra scolaire, une fiche sanitaire remplie et signee, 2 photos d'identite,
photocopie du camet de vaccination a jour, ainsi que divers autorisadons concernant Ie droit a
1 image, 1'autorisation de transport.

L eqnipe d) animation.
Vincent Roux (directeur, animateui-)
Gaetan Rosensohn (animateur)
Vincent Besnard (animateur)

Tellier GuUlaume (animateur)

Encadrement du public.
1 directeur et 3 animateurs en periode hors vacances scolaires
1 directeur et 4 animateurs en periode de vacances scolaires

- Concernant les mineurs ages de 11 ans :

- Lesjeimes ages de 11 ans ont la possibilite deprendre leuradhesion a 1'espacejeunesse en
fonction de leur maturite et ce apres un entretien prealable avec les parents. L'objectifest de
favoriser Pacces auxjeunes sur une phase de transition entre 1'accueil de mineurs des 6-11
ans et Fespacejeunesse pour les 11-25 ans.

- Concernant les mineurs ages de 11 a 13 ans :

Etant domie les caracteristiques liees aux besoins psychopedagogiques de cette tranche d'age,
il est bien convenu de 1'encadrement d'un ou de plusieurs de cesjeunes (dans une limite de 12
jeunes pour un animateur) par un animateur dlplome. Ceci afin d'apporter les reperes
necessaires a la construction psychopedagogique dc ces jeunes et de les accompagner dans
leurs demarches personnelles ou de groupe, de favoriser et d'encoui-ager leui-s initiatives et de
leurs pennettre de disposer d'un espace de liberte.

- Concemant les mineurs ages de 14 a 17 ans :
II est bien evident que Ie taux d encadrement d' 1 ardmateur pour 12 jeunes est respecte a ceci
pres que la possibilite de laisser un groupe en autonomie sur une activite ne necessitant pas la
presence d'un animateur, relevant d'unprincipe educatifet d'une methode pedagogique
choisie par 1'equipe dans Ie cadre d un projet, est possible. Les representants legaux sont bien
evidements informes de cette demarche par Ie biais du projet pedagogique fouiTii a chacun
d'eux des lors que leur enfant frequente Pespacejeunesse.

- Concemant les jeunes ages de 18 a 25 ans :
Le taux d'encadrement ne releve pas de la reglementation concemant les accueils jeunes ou
les accueils de loisirs, il decoule d une demarche volontau-e, relevant toujours d'un prmcipe
educatifet d'une methode pedagogique s'adaptant aux differents jeunes de cette tranche d'age.
Nous nous devons d'apporter a cesjeunes des reperes necessaires au bon developpement de
leur construction psychopedagogique et de pouvoir les accompagner dans leurs demarches
personnelles ou de groupe, de favoriser et d'encourager leurs initiatives et de leurs peiTnettre
de disposer d'un espace de Uberte.
Nous pouvons precise!- que ce public concerne environ 20 % des Jeunes qui frequente la
structure jeunesse.

Les horaires etjozirs d'ouverture.
Periode et horaires de fonctionnement de la stf'nctnre :

Toute 1'annee : Du mardi au samedi de lOh a 12h et de 14h a 19h
Le vendredi soirjusqu'a 23h00
Les parents et nos differents partenaires ont la possibilite de venir a la structm'e sur ces
horaires de fonctionnement de la structure.

Periode et horaires d'onvertnre de I'accneil de loisir.
Periode hors vacances : Du mardi au samedi de 16h a 19h

Le vendredi soir de 20h a 23h
Periode vacances scolaires : Du mardi au samedi de 14h a 19h

Le vendredi soir de 20h a 23h

Cependant 1'ouverture du vendredi soir est soumise a autorisation parentale pour les 11-14
ans, et fera 1'objet dc certaines dispositions concernant Ie trajet dujeunejusqu'a son
domicile.

Les locazix.

Les locaux de I 'Espace Jeimesse sont equipes de diverses salles specifiques amenagees par les
jeunes :

une salle musique equipee de materiel et d'instmments
une salle multimedia equipee d'ordinateurs, camescope, internet...

un atelier bois equipe d'outillages lies au travail du bois en general
un chalet destine a la petite mecanique et comme local de rangement du materiel
pedagogique lie aux chantiers dcjeunes
une salle de loisirs equipee dejeux tel que baby foot, billard, ainsl que d'espace
detente et d'un bar sans alcool gere par une association dejeunes
un hall cTaccueil pour les parents
une salle de reunion

une salle de pause
un bureau dc direction et secretariat
L 'amenagement extenenr est quant a lui agence au fur et a mesure des initiatives de jeunes et
comporte un terrain de foot, un ten-ain de Beach volley, un site de barbecue, un pre a chevaux,

un verger, unjardin potager, un skate park ainsi qu'un coin fameur.

Le Public jezme

a) Lcs prcadolescents et adolescents scolarises
Le rythme de vie scolaire varie selon les tranches d'age et celui-ci se calque sur un prmcipe
d'autonomie et de responsabilisation des jeimes au fur et a mesure de 1 echelle des niveaux de
classes. Nous pouvons ainsi remarquer pour Ie college des autorisations de sortie de 1'enceinte
scolaire sur des heures d'etudcs ou des plannings joumaliers ecourtes de part 1'absence de
professeurs. Quant au lycec d'une maniere generate une totale llberte d'organisation et de
gestion du temps libre des etudiants sur Ie planning joumalier est mise en place.

Exemvle de dansers constates au sein de cette categorie de jeunes ;

Delits routiers, alcool, cannabis, incivisme environnemental, vol, telechargement illegal,
tabagisme.

Void guelaues yroblematiqzies d'ordre « vsychopedasogiqiies » en lien :
- absence de prise de conscience des notions de responsabilites par certainsjeunes, pas de
responsabilisation parentale.
- situation d'echec scolaire pour certains
- problemes et difficultes dans la famille
- construction de la personnalite de certainsjeunes en depassant quelques normes societales,
un cadre legal, recherche de soi, notion d'existence et de valorisation ; phase de tests de ses
limites, on brise ses limites, symbole de reussite comme un defi favorisant la confiance en soi.

b) Les preadolescents et adolescents descolarises
Le temps libre de cette categorie de jeunes peut etre rythme de differentes manieres en
fonction de leurs ages et du degre de presence de Peducation pai'entale. En effet nous pouvons
eti'e confrontes a des jeunes qui se trouvent descolarise mats dont la vigilance des
representants legaux organise de maniere constructive Ie rythme joumalier de ceux ci. A
1'inverse certains se trouvent livre a eux meme sans reperes les raccrochant a une demarche

constructive qui favorise alors leur mai'ginalisation.

Exemple de dansers constates au sein de cette catesorie de jeunes :

Vol, ti'afic de stupefiants, alcool, delits routiers, consommation de stupefiants, trafic,
mcivisme environnemental, tabagisme.

Voici auelcfties problemafianes d'ordre « psycbQpedaff.oswes » en lien;
- situation de stress lie au metier ou job exerce pour certainsjemies
- ennui et demotivation pour certains face a 1 effort
- banalisation de certaines habitudes, absences de reperes
- valorisation de soi, phenomene de bande

c) Les adolescents en filieres professionnclles
Pour cette categorie dejeunes la filiere professionnelle, de part Ie lien direct avec Ie monde du
travail en entreprise et done la confrontation avec Ie public adulte, favorise la
responsabilisation dujeune. Lautonomie dans la gestion du temps libre s en trouve accru et
tres presente chez ce public.

Exemple de dangers constates au sein de cette catesorie de jeunes :
Delits routiers, alcool, cannabis, incivisme environnemental, vol, telechargement illegal,
tabagisme.

Void quelques problematicfnes d'ordre « psychopedasoswes » en lien :
- decalage entre I'autonomie flnanciere et la maturite de ces adultes en devenir.
- construction de la persomialite de certainsjeunes en depassant quelques normes societales,
notion de limite autorisee, recherche de sol, notion d'existence et de valorisation.
- mat etre et difficultes d'integration pour certains.
- devalorisation des metiers manuels a travel's certaines critiques negatives dejeunes en
filieres d'enseignement general.

d) Les post adolescents :

Le rythme de vie de ce public est tres variable. Certainsjeunes poursuivent des eludes ou bien
exercent un metier, a 1'mverse d'autres se trouvent en situation d'msertion professiomielle ou
sont au chomage. La disparite de ces differentes orientations amene ce public a frequenter
Pespace jeunesse pour des raisons tres differentes qui peuvent aller d'une consommation
d'activite a un accompagnement de projet persoimel ou collectif. Un lien ti'es fort sera etabli
entre ce public et Ie point d'appui envie d'agir.

e) Impacte sur la frequentation de la structure :

Toutes ces caracteristiques nous montre bien la polyvalence et la souplesse qu il est
necessaire d'envisager dans Ie fonctiomiement d'une structure de « loisirs ». Pour repondre a
des objectifs educatifs il convient avant tout de rendre « I'outil » espace jeunesse Ie plus
accessible possible en ce calquant de maniere pertinente aux besoins des jeunes et de ce fait
adopter une amplitude horalre d'accueil la plus large possible; Ie travail pedagogique et une
equipe d animateurs faisant vivre dans un second temps 1 ouvrage.
Nous pouvons aisement anticiper sur une frequentation dont Ie flux peut etre variable et non

prevlsible. Ce meme flux peut se voir etre tres important a cei'laines heui'es et certaincs

periodes de Fannee n'etant la que la consequence de la volonte de toucher differents publics
deJeunes.
La souplesse recherchee a travers cette volonte ne fait qu'accrolti'e une certaine vigilance sur

les caracteristiques du public de preadolescents et necessitera une reelle demarche
pedagogique soucieuse d'apporter les reperes necessaires a la construction
psychopedagogique de cesjeunes.

La Communication

L'espacejeunesse se doit de communiquer en directions des ces differents usagers
qu'il s'agisse desjeunes des parents ou bien de ces differents partenaires. Aussi differents
outils de communication sont exploites :
un site Internet
une porte ouverte a lieu chaque annee
la presse ecrite est un partenaire de choix pour promouvoir les actions des jeunes
des permanences au sein des differents etablissements scolaires ont lieu regulierement
1'affichage, les tracts et flyers, Ie bulletin municipal
des reunions avec les parents pour certains projets
enfin les temps formels ou infonnels avec lesjeunes ou les parents

Les Partenaires

L'espacejeunesse municipal mise beaucoup svr Ie pailenariat dans un souci de pouvoir
repondre au maximum aux besoins et demandes du public. Le partenai'iat est un gage de
reussite et d'integration au pres des differents acteurs locaux et permet de s'ancrer au sein du
temtoire local. Notre projet est axe sur une demarche de complementarite et de
developpement avec les differents acteurs locaux oeuvrant de pres ou de loin avec Ie public de
preadolescents, adolescent et post adolescent :

IziCAF
Partenaire financier

[siDDCS
Partenaire fmancier
Partenaire technique et pedagogique
I'observatoire sarthois des politiquesjeunesse

les differents services munlcipanx de la ville de Mamerset de ta CDC flu M^aine Saosnois
Partenaires techniques
Ie cinema Rex
Partenaire teclmique
La Mission Locale
Partenaire de communication, technique et pedagogique
les differentes associations sportives et cuhurelles de la ville de Mamers
Partenaires techniques et pedagogiques
Music n co
Partenaire technique
La presse
Partenaire de communication
Les etablissements scolaires
Partenaire de communication, technique et pedagogique
La M^aison des ados
Partenaire de communication, technique et pedagogique

La BPDJ
Partenaire de communication, technique et pedagogique
Lafondation de la route
Partenaire de communication, technique et pedagogique
La prevention routiere
Partenaire de communication, technique et pedagogique
Les sapeurs pompiers de Mamers
Partenaire de communication, technique et pedagogique

L 'Evahf-atfon du projet

Differents moyens vont nous peiTnettre d evaluer nos differents objectifs et nos pratiques qui
en decoulent afin de faire evoluer notre demarche et de s'adapter a 1'evoludon de notre public
et plus generalement a celle d'une societe en perpetuel mouvement.
reunions regulieres d'organisation et d'analyse des pratiques avec Pequipe

pedagogique
reunions pour la mise en place et Ie suivi des actions et projets
bilans et evaluation par les jeunes sur des temps formel et informel
retour des partenaires exterieurs sur analyse des pratiques et des activites ou projets
echange informel ou formel avec les parents
enquete de terrain
reunion de la commission jeunesse de pilotage

11 - LES ACTIVITES ET PROJETS

Activites mamielles et artistiqzies.

Obje clifpedagogiqzie
Favoriser et pemiettre la decouverte et 1c developpement du sens artistique des jeunes comme
outil d'expression, la dimension artistique etant un levier pour se construire, se decouvrir,
s'emanciper, s'evader...

Obje ctif operationnel
Atravers Fensemble de nos activites faire Ie lien avec la dimension artistique de celle-ci.
Apporter de la technicite dans chacune de nos activites, technicite etant vecteur de
developpement artistique.
Mise en place d'un support d'expression artistique.

Activites scientifiqnes et techniqzies.

Objectifpedagogiqzie
Dormer auxjeunes des outils de comprehension et de comparaison afm d'etre en capacite
d'analyser et de comprendre leur enviroi-mement sur un plan scientifique et technique. Ceci
afin d'optimiser leur epanouissement dans un monde ou la societe evolue tres rapidement
dans Ie domaine des sciences.

Obje ctif operationnel
Mettre en place des activites ludiques favorisant une approche scientifique dans la pratique
Travailler avcc des structures ressources et des prestataires ayant la maTtrise technique et
scientifique tel que Planete Sciences Sarthe, ptit'debrouillai-d...

Actlvites physiqzies sportives.

Objectifpedagogiqzie
Favoriser I'implication des jeunes dans Ie choix et la mise en oeuvre des activites.
Favoriser Facces a la decouverte et a la pratique d'activites physiques sportive notamment
concemant certaine pratique moins mediatisees ou inexistante sur Ie ten'itoire local.
Permettre auxjeunes de s'investir dans ime demai-che de solidarite sociale par Ie biais des
activites physiques et sportives.

Objectif operationnel
Recherche et prospection d'activites physiques et spoilives diverses et vai-iees par lesjeunes
(choix des activites et reservations. ..)
Lister les differentes manifestations a caractere social.
Reflexion et organisation de manifestation d'activites dans Ie but d'aidcr et d'ceuvrer pour ces
organisations cantatives.

Activites culturelles,

Objectifpedagogiqife
Integrer et developper au sein des activites proposees auxjeunes une dimension culturelle leur
permettant de s'exprimer, de s'informer, de se distraire, de se valoriser, de s'ouvrir...

Objectifoperationnel
Atravers Pensemble de nos activites, prendi'e en compte la dimension cultui'elle de celle-ci.
Proposer un panel d'activites favorisant la decouverte culhirelle.
Developper Ie partenariat (intervenant exterieur, participation a des manifestations culturelle),
partenariat etant facteur d'ouveitiu'e culturelle.

Projets chantiers dejezmes.

Nombreux sont les jeunes qui ont quitte la voie de Penseignement general pour suivi'e celle de
la formation professionnelle. Une devalorisation de ces filieres professionnelles et done des
jeunes qui s'y forment aboutis sur des moqueries, des mises a 1'ecail: de ceux-ci par certams
jeunes qui se trouve eux en filieres d enseignement general.

Objectifpedagogiqzie
Favoriser la valorisation du savoir faire et savoir etre des jeunes en filiere professionnel a
travers differents chantier ou activites.

Obje ctif operationnel
A travel's 1'ensemble de 1'evolution de la structure, mettre en place avec les jeunes des
chantiers de construction, de valorisation du site, en partenariats avec differents service de la
ville ainsi que differentes associations locale ou institution scolaire.

Les sejozirs.

Le fondement du sejour de mpture dans notre demarche educative se veut etre un temps choisi
et un lieu defmi ou 1'approche pedagogiquG de responsabilisation et d autonomie est facilitee.
Cette demarche est fondamentalement en lien avec les caracteristiques d'un public pre
adolescents et adolescents.

C'est pourquoi Ie sejour est un moment privilegie qui permet a 1'equipe educative d'intervenir
aupres d'un public coupe de ses reperes et habitudes. Un lieu nouveau avec un
fonctionnement nouveau ou tous et toutes poun'ont s approprier ce temps en s'y investissant
cTegal a egal dans Ie respect des uns et des autres avec Ie soutien de Pequipe.

Responsabilisation et autonomie
- ResponsabUisation
Encadrer et reglementer a I'exces, deresponsabilise Ie jeune puisqu'il n'a plus a penser,
reflechir, resoudre etjuger. L'encadrement par 1'equipe educative doit permettre subtilement
auxjeunes d'atteindre des phases de reflexion commune, de debat et de decision,
d'entreprendre, d'oeuvrer et de gerer, d'assumer les consequences, et de s'evaluer.

- Autonomie

En lien avec la demarche de responsabllisation, 1 equipe educative se doit de favoriser une
libcrte de reflexion, de proposition, d'entreprise, et d'ouvrage pendant la preparation et Ie
deroulement du sejour.
Ainsi lejeune sera a meme de se constmire dcs reperes qui favoriseront Ie developpement de
son identite.

Nous ne cherchons pas une pratique sportive intensive. Nous favorisons la decouverte
d'un milieu par 1'ensemble des activites praticables.
Nous donnons un caractere ludique a nos interventions ; nous cherchons a associer

les jeunes a Forganisation de la vie dans et autour de 1'hebergement.

Le choix du ieune
On peut distinguer 3 niveaux de participation dujeune aux choix qui Ie conceme
L'adulte propose, lejeune dispose.
Lejeune propose, Padulte organise.

Lejeune propose et organise, avec 1'aide de Fadulte (demarche de projet).
Nous tendrons autant que possible vers Ie troisieme niveau, permettant 1'acces a la
responsabilisation et a Pautonomie.

Objectifs pedagogiqnes
Permettre auxjeunes de se responsabiliser.
Favoriser Pautonomie.
Favoriser la cohesion de groupe en defmissant des conditions de vie collective.

Objectifs operationnels
Liberte d'organisation du temps libre. (si non nuisance pour Ie groupe).
Elaboration d'un planning de vie collective (taches de la vie quotidienne).
Liberte dans Ie choix du degre d'investissement aux activites (si non nuisance pour Ie
groupe).
Elaboration d une charte de vie par les jeunes.
Lesjeunes disposeront d'un camescope pour filmer leui's vacances avec la possibilite de faire
un montage video au retour du sejour.

Moyens d'evaluation
Respect de la charte de vie
Temps de concertation avec lesjeunes a mi-sejoui'

L outil video

LES DIFFERENTES TRANCHES D'AGES ET LEURS
CARACTERISTIQUES.

Les 11/13 ans

Ati niveau morphologique :

Grande fatigabilite
Modification du schema corporel (instabilite moti'ice, probleme de coordination
Troubles physiologique : appetit, variation d humeur

Ati niveazi psychologique :
Inquietude lie aux changements moi'phologiques

Affirmation de soi
Problemes comportementaux (negativisme, obstruction Jeux verbaux, langage
outrancier)

An niveau social:

Apparition desir competition
Equillbre entre interet inteme et exteme a la famille
Recherche d auto liberte

Les 14/17 ans

Au niveau morphologique :
developpement moteur important (croissance)
developpement musculaire chez les gardens et phase de surpoids chez les filles (leger)
en opposition : harmonie progressive du corps.

Au niveau psychologique :
volonte de seduction chez les filles
besoins de modele sociaux
projection sur 1'avenir
volonte de puissance : socialisation, agressivite (phenomene de groupe face a

1 agressivite)
Au mveait social:

recherche de Pami / du confident
opposition societale (rebellion etatique, familiale, personne, monde adulte)

rejetde 1'autorite
recherche competence technique de Fadulte. Quete de personne ressource pour
projection
revendication de 1 autonomie et de la responsabilisation
recherche de la vie sentimentale

Les 18 ans et plus.

Au mveau morphologiqne :
fmalisation du developpement morphologique
stabilite ner/euse
difference de motricite gai'yon/fille
meilleur controle/Faculte d'analyse
Apprecie ses capacites et son potentiel

Ati niveau psychologiqzie :
projection sur 1'avenir
remise en question

appui sur experience de 1 adulte (modele comparaison)
investissement / activites culturelles (benevolat, implication sur projet)
autocontrole

Ati nivean social:
recherche de 1'autonomie
association vers un but commun
recherche du sexe oppose

