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1. Présentation de la Mission d’Animation 
Léo Lagrange 

 

a. La Fédération Léo Lagrange 

Réseau d’associations d’éducation populaire et employeur de l’économie sociale, la 
Fédération Léo Lagrange s’appuie sur les compétences de milliers de bénévoles et salariés 
pour bâtir une société de progrès. 

Pour elle, être un mouvement d’éducation populaire, c’est :  
- donner les moyens à tous, tout au long de la vie de s’épanouir et de s’emparer de sa 

citoyenneté. 
- agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances. 
- proposer aux publics de tous âges des loisirs et des activités permettant à chacun de contribuer 

au progrès social. 
- être l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace d’engagement citoyen. 
- permettre à chacun d’allier la découverte de soi à l’envie d’aller vers l’autre. 

 

C’est, en somme, un engagement éducatif.  

Deux métiers : l’animation et la formation 

Une démarche éducative : les animateurs Léo Lagrange construisent toutes leurs actions 

autour d’un projet pédagogique structurant. Loin du loisir à consommer, chaque activité, 
séjour, parcours sportif est prétexte à vivre un moment de plaisir et d’épanouissement  
 
Former tout au long de la vie : La Fédération développe, avec ses 9 instituts de formation, 

des programmes de formation pour les publics fragilisés, en difficulté d'insertion sociale ou 
professionnelle. 
Par ailleurs, Léo Lagrange est un opérateur national qui assure la formation et 
l’accompagnement des acteurs éducatifs (bénévoles, salariés, animateurs volontaires ou 
professionnels).  

Un partenaire des collectivités locales 
 

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange est partenaire des collectivités 
dans leurs politiques sociales, éducatives, culturelles, et d’insertion. Les collectivités peuvent 
en effet faire appel à elle pour :  

- déléguer la gestion d’un équipement, d’un dispositif, d’un programme. 
- organiser, monter une action ponctuelle. 
- offrir des formules de vacances. 
- faire progresser le professionnalisme de leurs équipes. 
- établir un diagnostic. 

Grâce aux agréments dont la Fédération et son réseau disposent, toutes les garanties de 

sérieux, de sécurité et de qualité sont assurées. 

Un réseau associatif 

Désireuse d’accompagner les projets associatifs, la Fédération Léo Lagrange met son 

expérience à la disposition des associations qui lui sont affiliées. Ainsi, elle leur propose :  
- un réseau pour échanger savoir-faire, expériences, partenariats et idées novatrices. 
- un accompagnement et des formations pour accompagner les projets. 
- un suivi personnalisé selon la formule d’adhésion choisie. 
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b. Environnement  
 

Saint-Bonnet-de-Mure est une commune française d’environ 6 850 habitants, située à 
environ 15 km à l’est de Lyon, elle est traversée par la route nationale 6, l’autoroute A43 et est 
proche de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Elle fait partie des communes dites de l’Est 
Lyonnais.  
 

Elle comporte deux groupes scolaires publics : Vercors et le Chat perché ; et de 
plusieurs associations culturelles et sportives. 
 

Les activités périscolaires élémentaires et extrascolaires sont gérées par Léo Lagrange 
Centre Est pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, dans le cadre d'un marché public. 

 

 
 
 

c. Fonctionnement de la structure 
 
Pendant la période scolaire, la Mission d’Animation Léo Lagrange accueille les enfants 
scolarisés en élémentaire dans les écoles de la commune :  

- L’école Vercors (3 rue Louis Pergaud, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure) 

- L’école du Chat perché (allée des Châtelaines, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure) 

Les horaires : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : Matin : 7h30 - 8h10  
Midi : 11h30 - 13h20 
Après-midi : 16h30 - 18h (les enfants peuvent 
partir à tout moment entre 17h à 18h).  

 
Les mercredis et pendant les vacances, la Mission d’Animation Léo Lagrange accueille les 
enfants au sein de l’école Vercors (3 rue Louis Pergaud, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure). 

Les horaires : Journée complète : 7h30 – 18h 
Un accueil échelonné est mis en place : Accueil du matin : de 7h30 à 9h00.  

Accueil du soir : de 16h30 à 18h00. 
 
Les familles s’engagent à respecter les horaires d’accueil. Pour une inscription le mercredi 
(jour de sortie), l’inscription et la présence des enfants le lundi ou le mardi précédent sont 
obligatoires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
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2. Le public visé 
 

a. Personnes concernées 
 

Pendant la période scolaire, la Mission d’Animation Léo Lagrange accueille les enfants 
qui sont scolarisés en élémentaire dans les écoles de Saint-Bonnet-de-Mure, de 6 à 11 ans.   

 
L’enfant est soumis à un rythme soutenu entre les différents temps de la journée, 

scolaire et périscolaire, il est donc important de prendre en compte leurs besoins afin de 
répondre au plus juste à leurs attentes. 

 
BESOINS ET INTÉRÊTS  

 

 BESOINS RYTHMES ACTIVITÉS ROLE DE 
L’ANIMATEUR 

PHYSIQUE Besoin de se 
dépenser 
Compétition 
Maîtrise du corps 
Bon appétit 

Effort limité 
Récupération 
rapide 
Sommeil entre 9 et 
11 heures 

Activités 
individuelles et 
collectives 
Zones de jeux 
aménagées 

Veillez au rythme 
Gérer la fatigue 
physique  
joue le rôle de 
l’arbitre 

INTELLECTUEL Besoin d’imaginer  
Séparation imaginaire 
réel  
Recherche de savoir  
Importance du 
mensonge 
Moins spontané  

Capacité à 
entreprendre des 
projets 
Attention 
croissante 
 

Jeux de réflexion 
et déduction  
Théâtre comédie 
 

Apporter de vrai 
réponse  
Écouter, dialoguer 
Éveiller la curiosité 
 

AFFECTIF Besoin de sécurité 
morale et matérielle 
Besoin de dramatiser 
Besoin de copain  
Très sensible à 
l’injustice  

Augmentation de 
la motivation  
 

Jeux de 
découverte  
Coin lecture  
Mettre à 
disposition coin 
individuel et coin 
collectif 
Activités de 
création 

Règles plus 
précises 
Instaurer un climat 
de sécurité 
affective mais 
sans 
démonstration 
Vigilance enfant 
seul mis à l’écart 
 

COLLECTIF Sens des 
responsabilités  
Distinction garçon/fille 
Importance du groupe  
s’associer, se 
confronter, dominer  

 Compétitivité 
Coopération  
Création 

Impose des règles 
mais sans 
exigence de 
résultat 
Donne des 
responsabilités 
réelles 
Aide le groupe à 
s’organiser mais 
les laisse évoluer 
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b. L’accueil d’enfants en situation de handicap 
 

Un enfant porteur de handicap est un enfant parmi les autres qui a besoin de découvrir, 
jouer, être en groupe, avoir des adultes qui l'aident et auxquels il peut s'identifier et avoir 
d'autres enfants avec lesquels il peut partager. C'est un être à part entière qui a besoin d'une 
attention spécifique adaptés à ses besoins. Le rôle de l'animateur est de permettre l'échange 
entre les enfants. 

L’équipe d’animation met en place tous les moyens possibles pour accueillir l’enfant 
dans les meilleures conditions, selon la situation de handicap qui sera étudiée avec la famille 
au moment de l’inscription. 

La directrice déléguée Léo Lagrange est la référente auprès des familles désireuses 
d’inscrire leur enfant aux activités extrascolaires.  
 
 
 

3. Les objectifs 
 

a. Le Projet Éducatif de la Fédération 
 
« Quels que soient les âges de la vie, nous disposons de quatre leviers d’action majeur qui 
permettent de révéler à chacun, ce que nous nommons les compétences citoyennes : 
- investir le temps libre pour grandir et s’émanciper ; 
- développer les capacités à penser le monde ; 
- éduquer et former tout au long de la vie ; 
- accompagner les initiatives et les projets ; » 
 
« Notre contribution est ainsi de développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le 
sens des responsabilités, la convivialité et, par-dessus tout, l’intérêt pour les autres ; » 
 

Extrait du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange. 
 

Lors de notre action, à destination de l’enfance, nous veillerons à prendre en compte 
les besoins psychologiques et physiologiques de chacun, dans le respect des spécificités liés 
à son âge et à ses capacités. Nous prendrons soin d’organiser un accueil sécurisé et convivial. 
 
Les temps d’action que nous mènerons ne devront pas être considérer comme un seul mode 
de garde mais plutôt comme un espace d’éveil, et de loisirs intégré à une démarche éducative. 
 

b. Les objectifs éducatifs de la Mission d’Animation Léo 
Lagrange 

 
Les Accueils Collectifs de Mineurs sont des lieux éducatifs, actifs et organisés autour 

d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique.  
Ils s’intègrent dans une démarche complémentaire aux autres espaces que sont la 

famille et l’école. 
 
Par le travail quotidien sur l’autonomie de l’enfant, son rôle de mixité sociale, la 

relation privilégiée qu’il instaure avec les familles, l’Accueil Collectif de Mineurs, au-delà de sa 
fonction d’animation locale, contribue à l’enrichissement du lien social.  

Un Accueil Collectif de Mineurs Léo Lagrange, c’est avant tout le partage de valeurs 
communes. Les équipes s’appuient pour cela sur les valeurs fondatrices de la Fédération 
Léo Lagrange : la liberté, la justice sociale, la laïcité, la mixité et la démocratie.  
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Pour atteindre ces objectifs, des temps et des espaces éducatifs de cette nature font 
appel à une organisation et à des modes de fonctionnement adaptés, ainsi qu’à un personnel 
technique et pédagogique formé en conséquence. 

 
Un accueil de loisirs périscolaire, intégrant tous les temps périscolaires a donc été mis 

en place à Saint-Bonnet-de-Mure et a été confié à un seul et même opérateur, ce qui permet 
: 

d’avoir une VISION GLOBALE de la journée,

d’assurer une COHÉRENCE ÉDUCATIVE,  

de garantir une COOPÉRATION entre les différents adultes encadrant l’enfant,  

    de RESPECTER les RYTHMES de l’enfant,

    de veiller à la COMPLÉMENTARITÉ des actions,

d’assurer une RELATION claire et identifiée auprès des familles.  

 
De même, la mairie de Saint Bonnet de Mure a opté pour un Projet Éducatif de 

Territoire. Ce PEDT est renouvelé jusqu’en 2021 et est supervisé par Cyrille Lagrange.  

Ce PEDT met l’accent sur 5 axes :  

Soutenir la scolarité. 

Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. 

Sensibiliser au développement durable. 

Soutenir la parentalité. 

Connaissance de soi et libre arbitre. 

 
Pour chacun de ces axes, des actions sont menées sur les temps périscolaires, en lien direct 
avec les enfants. Ces 5 axes sont un appui pour proposer des actions concrètes sur le terrain.  
 

En effet, de ces 5 axes et du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange, la Mission 
d’Animation Léo Lagrange a fait le choix de mettre l’accent sur 2 objectifs éducatifs :  



 Respecter le rythme de l’enfant afin de favoriser son bien-être au sein de l'accueil 
périscolaire. 

 Permettre à l’enfant d’être dans de bonnes conditions d’apprentissage à l’école. 
 

c. Les objectifs pédagogiques 
 

 Prendre en compte le rythme et les capacités de l’enfant : 

 Donner la possibilité « de ne rien faire » à l’enfant. 

 Proposer plusieurs activités à l’enfant.  

 Proposer des activités différentes des contenus scolaires, voire complémentaires : 

 Mettre en place des partenariats spécifiques pour aborder des thématiques pertinentes 
(droits de l’enfant, citoyenneté…).  

 Donner la possibilité à l’enfant de faire ses devoirs dans un cadre adapté (étude 
encadrée par un intervenant).  

 Permettre à l’enfant de découvrir et de pratiquer de nouvelles activités de qualité (activités 

sportives, culturelles, ludiques...) : 

 Proposer des ateliers spécifiques tournant (sportif, culturel, artistique…).  
 
Le temps d’accueil périscolaire est un temps où l’enfant peut jouer librement, sans se 

voir imposer des activités : 
- Le matin, pour finir de se réveiller tranquillement et être dans de bonnes dispositions 

pour attaquer l’école ; 
- Le soir, pour se reposer, faire ses devoirs, jouer, lire, découvrir une activité en 

attendant que l’on vienne le chercher.  
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d. Les projets d’activités 
 

L’équipe de direction et l’équipe pédagogique partage un temps consacré à l’écriture 
des projets d’activités en amont de la période.  
C’est ensemble qu’ils s’assurent de la cohérence avec les projets éducatif et pédagogique.  
 

Aucune activité ne remplit son rôle si elle ne s’inscrit pas dans une volonté 
d’enrichissement personnel de l’enfant, dans le respect des rythmes qui lui sont propres. 

L’activité ne doit pas être une fin en soi, mais bien un moyen, un support pour permettre 
à chacun de s’affirmer, de se découvrir et par la même de grandir et de développer ses 
relations à l’autre. En ce sens, nous refusons de parler de « moyen d’occuper l’enfant » 
pendant un temps donné mais bien de projet d’animation au service des besoins, des attentes 
d’un territoire et de son public. 

Nous devrons être force de propositions et d’adaptation. Nous devrons demeurer en 
permanence à l’écoute des enfants ; nous devrons apprendre à connaitre notre public. 
 

e. L’importance du jeu  
 

Nous prêterons une attention particulière à la place du jeu dans les temps périscolaires 
parce que :  
- Le jeu est un élément déterminant dans la construction et le développement de la personne.  
- Dans toutes les cultures, les jeux font partie du patrimoine culturel.  
- Chez l’enfant, le jeu est naturel, c’est sa première activité.  
- C’est par le jeu qu’il découvre son environnement matériel et humain.  
- Les possibilités de jeux vont se développer parallèlement au développement psychomoteur  
 
Le jeu doit remplir, de façon équilibrée, quatre grandes fonctions :  

 

Le "faire jouer" : l'adulte impose à l'enfant les règles du jeu, les règles d'une partie de 

cache-cache par exemple ;  
Le jeu dirigé, souvent jeu de société ou jeu de construction, permet à chacun de se confronter 
à la règle du jeu, préfiguration de la règle sociale, et de mettre en jeu ses compétences 
personnelles.  

Le "donner à jouer" : l'adulte se contente de donner à l'enfant les "outils" nécessaires à 

l'organisation de son jeu.  

Le "laisser jouer" : l'adulte n'impose rien à l'enfant qui est laissé "maître" de son jeu :  

C’est "l'apprentissage" de la liberté. Le jeu libre permet aux enfants de se détendre mais aussi 
de revivre, en jeu, des situations de la vie quotidienne pour les explorer, les comprendre. Il 
permet d'apprivoiser la réalité et souvent de dédramatiser. Il facilite les échanges, les 
rencontres ; c'est une situation pour des essais et des erreurs sans risquer d'être sanctionné 
car le jeu n'implique pas d'obligation de résultats. Il n'est pas nécessaire de vouloir à tout prix 
"occuper" l'enfant, en lui trouvant mille et une activités. Au contraire, il est essentiel que l'enfant 
fasse aussi l'apprentissage de la solitude et de l'ennui. D'ailleurs, un emploi du temps trop 
chargé serait l'une des causes d'agressivité chez ce dernier.  

Le "jouer avec" : l'adulte joue avec l'enfant, un moment de partage que le parent doit 

vivre -absolument- avec plaisir !  
 

« Il faut jouer pour devenir sérieux…» Aristote  
 
Mise en place d’espaces « libre détente » dans chaque accueil périscolaire :  

 Parce qu’il est important que l’enfant profite d’un temps non contraint pour 
découvrir, expérimenter, se reposer, jouer et favoriser son autonomie.  

 Il convient que l’espace soit adapté et confortable (tapis de sols, poufs, 

coussins...).  
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 L’adulte-animateur est présent pour garantir la sécurité et répondre aux 
attentes, il accompagne plus qu’il ne dirige une activité.  

 Souple dans son fonctionnement, l’animateur met en place des coins 
d’activités.  
 
L’enfant sur cet espace « libre-détente » n’est pas livré à lui-même, ce coin 
détente est mis à sa disposition pour qu’il vienne y chercher par lui-même : 

 Des jeux. 
 Des livres.  
 Des coloriages.  

 
Mise en place d’animations ponctuelles : 

- Atelier manuel proposé ponctuellement par l'équipe au gré du calendrier scolaire (fête des 
mères,.), des projets d’animation des animateurs.trices et des envies des enfants…  
- Utilisation des malles « à jeux » : jeux de construction et de société.  

 

f. La journée-type des temps périscolaires 
 

7h30 - 8h20 : accueil du matin 

Il est important de respecter le rythme de l’enfant et d’assurer la transition périscolaire 
et scolaire. Le calme dans la salle d’accueil est priorisé ; des jeux sont mis à disposition (échecs, 
puzzles, dessin…), des livres sont en libre-service et une table d’activités manuelles en 
autonomie est installée pour permettre aux enfants déjà actifs de rester posés tout en 
s’occupant. 
 
11h20 - 13h20 : temps méridien 

Afin de respecter au mieux les besoins différents de tous les enfants, des services de 
repas se font par groupe de 15 en rotation toutes les 15 min environ. Cela permet aux enfants 
de manger dans le calme. Les CP mangent en 1er. 

 Des zones de jeux sont installées dans la cour pour laisser le choix à l’enfant, plusieurs 
activités encadrées par les animateurs sont proposées sur ce temps (activité de détente, 
sportive, créative, artistique…). 
 

16h30 – 18h00 : accueil du soir 

Sur ce temps, les quotas en animation ne permettent pas de proposer aux enfants des 
activités par petit groupe. Les animateurs accompagnent les enfants en surveillant une zone 
(cour ou salle).  

Le temps de goûter se fait de 16h30 à 16h45 : les enfants sont placés par zone : CP, CE, 
CM.  Le goûter est donné par les parents et se trouve dans le cartable.  

A la fin du goûter, les enfants déposent dans la zone cartable leurs affaires pour ne pas 
charger la salle ou la cour, ils n’y ont plus accès jusqu’à l’arrivée des parents. 

L’étude est proposée tous les soirs, l’inscription se fait par les parents à chaque début 
de trimestre, elle est effectuée par un instituteur ou un intervenant qui est sous l’autorité de 
la mairie.  

Le portail est ouvert entre 17h et 18h, les parents ont une heure pour récupérer les 
enfants.  
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4. Les moyens 
 

a. Humains  
 

 Les taux d’encadrement : 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans.  

 

 Notre organisation : 
 
 Une Directrice déléguée Léo Lagrange : Melvine GUÉRIN. 
Titulaire d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité 
Animation socio-éducative ou culturelle, mention Développement de projets, territoires et 
réseaux ; elle coordonne l’ensemble des activités périscolaires élémentaires et extrascolaires 
de la ville de Saint-Bonnet-de-Mure.  
Elle travaille en lien avec son Délégué Territorial à l’Animation référent, cela lui permet 
d’inscrire le travail de son équipe dans le mouvement de la Fédération Léo Lagrange. Elle est 
ainsi en capacité de mobiliser les ressources de la Fédération Léo Lagrange afin d’alimenter 
le travail de son équipe.  
Elle assure la gestion de la structure sur les plans financiers et administratifs, sanitaire et 
règlementaire. Pour cela, elle travaille en étroite collaboration avec les différents services de 
son établissement régional ainsi que ceux de la Mairie.    
 

 Une coordinatrice périscolaire élémentaire Vercors : Cécile MARTINEZ. 
Titulaire d’un BPJEPS.   
 
 Une coordinatrice périscolaire élémentaire Chat perché : Natacha FRITZ. 
En cours de formation BAFD.  
 
 L’équipe d’animateurs.trices :  

Ce sont les premiers responsables des enfants. 
Les animateurs.trices sont les relais de la direction. Ils sont de ce fait garants de la sécurité 
morale et physique des enfants qui leurs sont confiés. Ils sont :  

- Titulaires du BAFA, ou CAP Petite Enfance ou titre ou diplôme figurant sur la liste 
arrêtée par le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports pour 50% de l’effectif. 

- Stagiaires BAFA, titre ou diplôme figurant dans la liste précitée pour le BAFA. 
- Non qualifiés, avec expérience de la petite enfance, pour 20% de l’effectif maximum. 

 

b. Les Locaux 
 

L’école élémentaire du Vercors (3 rue Louis Pergaud, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure) : 4 

salles périscolaires élémentaires, le restaurant scolaire élémentaire, sanitaires filles et 
garçons, la cour de récréation élémentaire.  
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L’école élémentaire du Chat perché (allée des Châtelaines, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure) : 

1 salle périscolaire élémentaire, 1 salle de motricité, la salle informatique, le restaurant scolaire 
élémentaire, les sanitaires filles et garçons, la cour de récréation élémentaire.  

 

 

c. Financiers 
 
Les Tarifs :  
 

La Mission d’Animation Léo Lagrange pratique des tarifs en fonction du lieu d’habitation et du 
quotient familial des familles. 
 

 Accueil Périscolaire 

QF 
(Quotient 
Familial) 

Panier 
repas 

Repas Matin 
16h30-17h 
17h-17h30 
17h30-18h 

< 450 1.31 2.62 0.38 0.38 

De 451 à 800 1.75 3.24 0.47 0.47 

De 801 à 950 2.18 4.06 0.60 0.60 

De 951 à 1100 2.29 4.22 0.62 0.62 

De 1101 à 1250 2.37 4.38 0.64 0.64 

De 1251 à 1400 2.45 4.54 0.66 0.66 

De 1401 à 1600 2.54 4.71 0.68 0.68 

De 1601 à 1800 2.63 4.87 0.71 0.71 

De 1801 à 2100 2.81 5.21 0.76 0.76 

De 2101 à 2400 2.89 5.36 0.78 0.78 

>à 2401 2.94 5.44 0.79 0.79 

Extérieurs  2.98 6.32 0.80 0.80 

 
Les partenaires financiers :  
 

 La CAF du Rhône. 
 La DDCS. 
 La Mairie.  

 
 

5. La communication 
 

a. Les relations Enfants / Animateurs 
 

L’objectif pour l’animateur est de libérer la parole de tous les enfants. 
Pour ce faire, l’animateur va accueillir la parole de l’enfant avec bienveillance, respect, 
discrétion et humilité. 
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b. Les relations avec les familles 
 

La communication et le contact s’établissent au moment des arrivées et départs des enfants. 
Ils passent aussi par : 
 

- Une communication via l’application Léo Lagrange KIDIZZ, la presse et internet (site 
internet, réseaux sociaux type facebook ou twitter...) et les mailings (envoi des 
plaquettes, communication d’informations spéciales…). 
 

- Un questionnaire de satisfaction est également communiqué aux familles une fois par 
an.  

 
 

6. L’évaluation 
 

a. Les réunions d’équipes 
 
La directrice déléguée organise une réunion avec l’équipe au complet une fois par trimestre. 
Chaque coordinateur organise une réunion d’équipe par école une fois par mois.  
Le travail de l’équipe y est coordonné, les projets d’activités y sont élaborés.  
Tous les 15 jours, une réunion thématique est organisée par les coordinateurs avec l’équipe 
au complet sur un thème précis.  
Le projet pédagogique est réajusté chaque année en fonction des bilans des équipes et des 
contraintes extérieures impactant le fonctionnement (locaux, ...). 
 

b. Les bilans d’activités 
 

Les différents partenaires et financeurs de la Mission d’Animation Léo Lagrange reçoivent 
régulièrement des bilans d’activités qui permettent, d’évaluer, de dresser un constat, de rendre 
compte des actions menées sur une période donnée.  

 

c. La Charte de Qualité 
 

La Charte de Qualité a trois objectifs principaux et constitue un temps fort de l’évaluation : 
 

 Définir l’engagement collectif de l’association en matière de qualité. 
 Sensibiliser les directeurs et les animateurs à la qualité. 
 Encourager l’élaboration d’outils d’amélioration et de mesure de la qualité.  

 
Nous utilisons corollairement une grille d’évaluation de notre Charte de Qualité, ainsi 

qu’une grille d’auto-évaluation. Toutes les dimensions de l’accueil de loisirs sont ainsi évaluées 
au travers d’une cinquantaine de critères observables. 
 

Ces outils nous permettent de vérifier que la Qualité d’Accueil sur laquelle nous nous 
engageons est bien respectée et, dans le cas contraire, de trouver les moyens d’y parvenir. 

Dans le cadre de cette démarche d’évaluation, l’intérêt est pour nous d’améliorer le 
fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

La démarche d’évaluation est une démarche constructive qui traduit la dynamique de 
notre structure. 
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L’évaluation répond à un objectif général : repérer les limites et les points à améliorer, valoriser 
les points positifs, et ainsi mettre en place l’amélioration continue de la structure et des activités 
qu’elle porte.   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

d. Les critères d’évaluations  
 

Évaluer consiste à estimer, porter un jugement de valeur à partir de critères précis en 
vue d'une prise de décision. Cette évaluation, sera qualitative et quantitative. 

Cette évaluation des objectifs a pour but de favoriser la participation active de chaque 
acteur et d’interroger sur :  

La pertinence de l'action :  

- Les objectifs sont-ils adaptés aux problèmes posés ? 
- Les objectifs sont-ils adaptés au public ? 
- Les objectifs sont-ils adaptés au contexte ? 

L’efficacité de l'action :  

- Les objectifs sont-ils atteints ? Dans quelle proportion ? 
- Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 
- Les solutions choisies étaient-elles adéquates ? 
- Si l'action n'a pas eu l'effet escompté, à quoi est-ce dû ? 

L'efficience :  

- Les effets obtenus sont-ils à la hauteur des moyens engagés (humains, matériels, 
temporels) ? 

L'utilité :  

- L'action a-t-elle un impact sur le public ? 
- L'action a-t-elle un impact sur le comportement ? 
- L'action a-t-elle un impact sur leurs pratiques ? 

La cohérence :  

- Les différentes composantes des projets vont-elles dans le même sens ou sont-elles 
dispersées ? 

- Les objectifs et les actions mises en œuvre dans le projet pédagogique traduisent-ils 
les intentions éducatives et les valeurs de l'organisateur ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit d’un outil de progrès, d’une garantie d’un accueil de 
qualité. 
Elle formalise les engagements de la structure pour la mise 
en œuvre d’une démarche qualité. Elle est affichée dans la 
structure, présentée aux parents, et aux partenaires. 
Elle est une synthèse des engagements de la Fédération Léo 
Lagrange envers les enfants et les familles et se décline en 
objectifs. Cette déclinaison constitue le travail des 
professionnels de notre équipe.  
Il ne s’agit pas d’un contrat mais de l’expression d’un contrat. 

Mission d’Animation Léo Lagrange Centre Est 
Saint-Bonnet-de-Mure 
 

34, Avenue de l’Hôtel de Ville 
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure 
 

Tel : 04.78.40.99.74 
Mail : LLAGRANGE@saintbonnetdemure.com 


