PROJET PÉDAGOGIQUE
CLUB JUNIOR ET ESPACE JEUNES

1 : Favoriser les liens sociaux.
1.1 Sensibiliser les jeunes à la solidarité.
•
•

Prévoir des actions pour aider à la mise en place logistique des événements organiser par les
associations locales.
Participer au Téléthon

1.2 Développer les échanges intergénérationnels.
•
•

Organiser des rencontres intergénérationnelles autour d'ateliers de découvertes (multimédia,
cuisine, sport, savoir-faire etc....).
Solliciter les jeunes pour participer à la semaine bleue (semaine nationale de solidarité envers
les personnes âgées isolées).

1.3 Éduquer au respect de soi même et autrui.
•
•

Impliquer les jeunes à l'élaboration des règles de vie du centre.
Mettre en place des actions d'éducation contre le racisme et toutes les formes de
discrimination.

1.4 Étendre les relations avec les partenaires diverses.
•
•
•

Organiser des rencontres intercommunales.
Participer à des événements en collaboration avec les associations locales.
Créer des projets avec les écoles de la commune.

2 : Éduquer les jeunes à la citoyenneté.
2.1 Accompagner les jeunes à la compréhension des droits et devoirs civiques.
•
•

Organiser des discutions autour des limites entre les devoirs et les interdits.
Aider à la compréhension de (voter, recenser, respect du code de la route, respect du code civil
etc...).

2.2 Sensibiliser les jeunes aux conduites à risques.
•

Organiser des ateliers de prévention (alcool, drogue, vitesse, internet, réseaux sociaux,
sexualité etc...).

3 : Permettre aux jeunes de s'épanouir au sein de la structure.
3.1 Aider le jeune à trouver sa place.
•
•
•

Accompagner le jeune à s’intégrer comme un individu à part entière au sein du groupe.
Mettre en place des espaces adaptés avec un climat et un environnement propre à chacun au
sein de la structure.
Encourager les jeunes à être acteur de leurs projets au sein de la commune.

3.2 Permettre aux jeunes de se divertir au travers de différents événements.
•

Proposer différentes animations en fonction des centres d’intérêts des jeunes et adaptées à leur
attentes.

3.3 Respecter le rythme de vie des jeunes.
•
•

Adapter les horaires en fonction de l’âge des jeunes (Club juniors et Espace jeunes).
Adapter les activités au besoin physiologique du jeune.

4 : Favoriser l'implication, la prise d'initiative et les responsabilités des jeunes dans la
réalisation de leurs projets.
4.1 Encourager le jeune à prendre des initiatives et assumer ses
responsabilités.
•
•

Impliquer les jeunes à l'élaboration du programme des vacances.
Apprendre au jeune à être acteur de son activité et de ses projets et assumer ses
responsabilités.

4.2 Accompagner les jeunes à la réalisation de leurs projets.
•

Mettre à leur disposition les moyens nécessaires (humain, matériels, financiers ….etc).

4.3 Aider le jeune à développer son autonomie et la confiance en soi.
•
•
•

Encourager le jeune à être acteur de ses actions (apprendre à peser et à faire seul).
Crée un environnement d'acceptation sans préjugés pour que chacun puisse s'exprimer à sa
manière.
Valoriser le travail et les capacités du jeune.

5 : Orienter le jeune à l'ouverture vers les autres et vers le monde.
5.1 Favoriser l’accès à la culture.
•
•

Stimuler la curiosité du jeune à la richesse culturelle.
Développer la culture urbaine chez les jeunes (actions, sorties, projets ….etc).

5.2 Favoriser l’accès à la découverte.
•

Aider le jeune à découvrir et se familiariser avec des nouvelles disciplines sportives,
culturelles et des projets environnementaux.

