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LES VOLONTES DU TERRITOIRE 
 
Depuis 2017, la compétence Enfance-Jeunesse de la Ville de 
Thiers a été confiée à la Communauté de Commune Thiers 
Dore et Montagne.  
Cette Collectivité Territoriale rassemble 30 communes et 5 
accueils de loisirs situés à Arconsat, la Monnerie, Aubusson, 
Puy-Guillaume et Thiers.  
 
Pour la Ville de Thiers, la volonté des élus a été de s’appuyer 
sur les compétences d’une association d’éducation populaire 
pour gérer la structure. Cette délégation de marché public 
permet une autonomie administrative et pédagogique fixée 
dans un cadre défini par la Collectivité Territoriale. 
 
La gestion de l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) de Thiers a 
été attribuée depuis septembre 2017, à la Fédération des Associations Laïque du Puy-de-
Dôme de la Ligue de l’Enseignement. 
 
Aujourd’hui, les volontés de la Collectivité Territorial est que l’équipe éducative de la Ligue de 
l’Enseignement assure l’animation et la gestion de l’Accueil de Loisirs de Thiers : 

- Les mercredis périscolaires en proposant un encadrement et une prise en charge à 
la sortie de l’école. 

- Lors de chaque période de vacances scolaires avec des accueils en journée et demi-
journée sans repas. 

- La mise en place de séjours lors de chaque période de vacances (hors fin d’année) 
 
 

INTENTIONS EDUCATIVES DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : 
 
 

Présentation de la Ligue de l’Enseignement :  
La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïque d’éducation populaire, créée en 1866, 
qui propose des activités culturelles, sportives, éducatives et de loisirs. 
Elle se découpe sur le territoire en 103 fédérations départementales regroupant près de 
30 000 associations locales présente dans 24 000 communes. 
Pour notre département, l’identité de la structure est : Fédération des Associations Laïque du 
Puy-de-Dôme (FAL63). 
 
 
4 champs d’actions : 
 
L’éducation et la formation : La Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs, 
les enseignants, les familles, les formateurs et les animateurs, les élus et agents des 
collectivités locales, pour que ce droit profite réellement à tous et tout au long de la vie. 
 
La culture : Par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue de l’enseignement s’adresse 
à des publics divers, à commencer par les enfants et les jeunes, en mobilisant les trois leviers 
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de l’éducation artistique et culturelle : la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les 
artistes et les pratiques artistiques. 
Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, musique, etc.). La Ligue de 
l’enseignement est particulièrement attentive à développer le goût de la lecture et à 
contribuer à la démocratisation de la culture numérique. 
 
Les vacances et loisirs éducatifs : Premier organisateur de colonies de vacances, avec 
Vacances pour tous, la Ligue de l’enseignement plaide pour la démocratisation de cette 
expérience hors du cadre familial, propice à l’approfondissement d’une passion, à 
l’exploration de nouveaux centres d’intérêt et à l’apprentissage du « vivre ensemble ». 
La Ligue de l’enseignement favorise la mobilité des jeunes en accompagnant également leurs 
projets d’engagement et de solidarité en Europe ou à l’international. 
 
Le sport pour tous : À travers la fédération sportive scolaire du premier degré, l’Usep, et la 
première fédération multisports affinitaire de France, l’Ufolep,  la Ligue de l’enseignement 
propose des activités sportives adaptées à chaque âge de la vie et veut promouvoir des 
pratiques qui répondent aux besoins sociaux tels que l’éducation, l’insertion sociale, le 
handicap et la santé. 
 
 
 

Notre Projet Educatif de Séjours et de Loisirs Educatifs :  
Notre Projet éducatif est l’ADN de notre secteur Séjours et Loisirs éducatifs. Cet ADN 
s’articule d’abord autour de 6 valeurs, et se décline à travers plusieurs thématiques 
transversales, 5 intentions éducatives.  
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Des grands objectifs 
Afin de soutenir les directeurs, le projet éducatif définit les objectifs prioritaires suivants : 

Les 3 grands axes pédagogique : 
- Offrir à chaque enfant la possibilité de prendre du plaisir dans le 

déroulement de sa journée, de s’évader du quotidien et se détendre. 
- Permettre à chacun de prendre sa place dans une équipe, dans le groupe, 

dans le monde qui nous entoure dans un cadre de respect mutuel ouvert, 
d’éducation à la citoyenneté 

- Proposer une organisation éducative et participative, facilitant 
l’épanouissement et l’acquisition pour tous, de nouvelles compétences, de 
nouveaux savoirs à travers l’action et les échanges. 

 
 

ORIENTATIONS EDUCATIVES DU DIRECTEUR ET SON EQUIPE : 
 
L’Accueils de Loisirs de la Ville de Thiers accueille des enfants et des jeunes âgés de 3 à 13 ans 
durant toute l’année.  

- Accueil de loisirs périscolaire tous les mercredis à partir de 12h00 pour les 3-11 ans 
- Accueil de loisirs extra-scolaire ouvert à chaque période de vacances scolaires pour les 

3-13 ans 
- Mise en place de séjours accessoires 6-11 ans, voire les 11-13 ans, à chaque période de 

vacances hors fin d’année. 
 

En Accueil de Loisirs, l’animation et l’encadrement d’enfants doivent se faire avec l’esprit de 
léguer des valeurs élémentaires aux publics que nous accueillons. Si enseigner des valeurs est 
un acte éducatif essentiel, vivre celles-ci au quotidien semble un enseignement tout aussi 
porteur. 
 
Pour les familles et leurs enfants, deux types de raisons mènent à l’inscription : 

- L’inscription volontaire : émanant du choix de l’enfant, du jeune ou du parent, attiré 
par l’intérêt d’un programme qu’il juge attirant de par sa qualité envisagée ou 
reconnue. 

- L’inscription nécessaire : relative à un mode de garde, un besoin de savoir son enfant  
pris en charge durant une période donnée et avec des activités adaptées. 

Ces deux types d’inscriptions ne sont pas forcément dissociées l’une de l’autre.  
 
Aussi, il est donc nécessaire de prendre en compte chacune de ces données en :  

- Proposant un programme diversifié répondant aux envies de tous 
- Permettant à chaque enfant d’évoluer au sein de la structure et d’obtenir par le 

ludique, de nouvelles acquisitions à faire évoluer 
- Offrant des moments de jeu et de découverte portés dans un cadre évoquant le plaisir, 

la détente et les vacances 
- Accueillant un maximum d’enfants dans la limite des taux d’encadrement autorisés et 

des impératifs liés aux activités. 
 
Les intentions éducatives de l’accueil de loisirs de Thiers sont : 

- Offrir à chaque enfant la possibilité de prendre du plaisir dans le déroulement de sa 
journée, de s’évader du quotidien et se détendre. 

- Permettre à chacun de prendre sa place dans une équipe, dans le groupe, dans le 
monde qui nous entoure dans un cadre de respect mutuel ouvert, d’éducation à la 
citoyenneté 
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- Proposer une organisation éducative et participative, facilitant l’épanouissement et 
l’acquisition pour tous, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs à travers 
l’action et les échanges. 

 
 

OBJECTIFS ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
 
 Offrir un cadre sécurisant et adapté : 

o Etablir une journée type ajustée par tranche d’âge, au rythme global de 
l’enfant  

o Aménager les lieux et disposer de matériels adaptés aux publics 
o Offrir un accueil permettant aux nouveaux venus d’identifier les espaces, le 

matériel et les règles communes 
o Adopter un comportement respectueux de par les propos tenus et le 

vocabulaire utilisé 
o Etre présent, disponible et formé pour intervenir rapidement selon les 

besoins et prévenir les dangers 
o Etre en lien avec la famille de la prise de renseignements avant l’inscription 

au retour de l’activité à l’aide de différents modes de partage et supports de 
communication adaptés. 

o Maintenir et développer les passerelles avec les différentes écoles de la 
commune. 
 

 Favoriser les moyens d’expressions 
o Rester à l’écoute des besoins, attentes ou désirs émis  
o Mettre en place des activités créatives, artistiques ou corporelles, conseils 

d’enfants… 
o S’autoriser la possibilité de faire évoluer un programme en fonction du choix 

des enfants ou des activités spontanées 
 

 Laisser la place au choix et à l’autonomie 
o Proposer un programme diversifié permettant à chaque enfant de pratiquer 

des activités qui lui correspondent (ateliers scientifiques et techniques, 
activités nature, jeux sportifs, grands jeux sollicitant l’imaginaire et la 
fiction, sorties ou prestations pédagogiques et culturelles, séjours…) 

o Animer en parallèle divers ateliers permettant à l’enfant de choisir son 
activité 

o Instaurer des temps d’échanges où l’enfant peut formuler ses désirs 
o Aménager ou réaménager le temps dans la journée ou la semaine pour 

laisser place aux initiatives ou projets de groupe 
o Etablir des rituels et repères lors de la vie quotidienne favorisant 

l’autonomie 
o Responsabiliser l’enfant lors de temps ponctuels (service, rangement…) en 

l’accompagnant dans cette démarche 
 

 Accompagner l’enfant dans le Vivre avec les autres 
o Etablir des règles de vie communes entre enfants et encadrants, les faire 

évoluer et respecter 
o Accepter les règles du jeu : connaître les règles, les accepter, respecter 

l’arbitrage, la défaite… 
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o Instaurer des temps en petit groupe pour mieux connaitre l’autre, apprendre 
à partager, à apprécier les différences 

o Concevoir des projets collectifs et apprendre à écouter les autres et accepter 
les choix même s’ils peuvent être différents des siens. 
 

 Agir pour les autres ou pour un ensemble 
o Coopérer dans le cadre de projets collectifs dans la mise en place d’actions 

tournées vers l’extérieur, avec ou pour d’autres personnes  
o Réaliser des partenariats avec d’autres structures (familiales, scolaires, 

territoriales…) 
o Agir dans le cadre de l’éducation à l’environnement par des actions : tri 

sélectif, consommation responsable, recyclage de matériaux dans les 
activités… 
 

 Apprendre ou redécouvrir ce qui m’entoure 
o Explorer son territoire à travers diverses animations : jeux de piste, 

spectacles, infrastructures sportives, visites culturelles, manifestations, 
séjours… 

o Vivre des semaines à thème et découvrir des cultures, une histoire, des 
traditions ou des légendes… 

o Permettre de changer de cadre de vie lors d’un séjour et apprécier de 
nouveaux fonctionnements de vie collective. 
 

 
 

 
 
 


