PROJET PEDAGOGIQUE POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS
DU VERCORS DROMOIS

" Ad’air "

OBJECTIFS GENERAUX



Créer du lien social, en permettant aux jeunes de se
retrouver

 Développer l’autonomie et le sens des
responsabilités des jeunes en les rendant
acteurs du projet
 Rehausser ou Dynamiser l’estime qu’ils ont
de leur territoire en leur permettant d’y
avoir une place
 Permettre aux jeunes de vivre des temps de
loisirs adaptés à leur tranche d’âge
OBJECTIFS SPECIFIQUES
1.

a. Faire vivre un lieu empreint de leur identité
b. Résoudre leur problématique de l’isolement physique et moral

2.

a. Les amener à définir eux-mêmes, de façon collégiale et
démocratique, les règles de vie de leur salle, sur la base d’une charte
préétablie par les adultes référents

b. Les initier au développement de projet pour leur permettre de se
réaliser
3.

a. En lien avec l’objectif spécifique 2.b, mettre en avant sur le territoire
leurs actions, leurs projets et leurs réalisations
b. Développer avec eux l’identité « Vercors Drôme » sur ses points
forts pour qu’ils soient fiers de leurs racines sans faire de Régionalisme
partisan et sectaire

4.

a. Créer une boîte à idées génératrice de moments « fun » qu’ils auront
imaginé eux même
b. Mettre en place des séances de réflexion,leur donner des outils
intellectuels pour construire de par eux-mêmes des mini séjours
transplantés à budget maîtrisés

METHODES

5.

a. Organiser avec les jeunes dés la prise de possession des lieux :





b.






une journée nettoyage, rangement, organisation du
mobilier
une réflexion collégiale sur la déco pour que le plus grand
nombre s’y reconnaisse
des temps d’échange et de partage avec et sans l’adulte
référent
Mettre en place un système de ramassage en mini bus
pour les rapatrier sur leur salle les jours définis
Créer une page facebook pour une info rapide et
interactive sur les jours d’ouvertures du local mais aussi
pour toutes les manifestations auxquelles ils pourraient
prendre part
Développer la confiance des jeunes en l’adulte, en
établissant un rapport sincère et franc, pour permettre un
vrai dialogue

6.

a. Organiser une séance de vie démocratique en reproduisant un
conseil municipal, de façon ludique et décalée, pour l’établissement et
le vote des règles de vie commune après avoir posé les quelques lignes
non négociables (issues du projet éducatif de la maison de l'Aventure)
b. Préparer et accompagner les adolescents au montage et à la
déclaration d’une association Junior, leur octroyant un statut
juridique clair pour,l’organisation de manifestations et la collecte de
fonds nécessaires à faire vivre leurs petits projets

3.
a. Utiliser leur potentiel de création multimedia pour mettre en place
des un outils de communication vers le grand public faisant la
promotion de leurs actions et de leurs manifestations
b. En lien avec toutes les méthodes préalablement citées (création
d’une association junior, création d’un outil de communication) nous
définirons ensemble une charte du citoyen junior Vertacomicorien
mettant en avant leurs compétences, leurs points forts, accompagnée
d’une signature et/ou d’un logo

4.
a. Installer comme base du mobilier de la salle, une boîte à idées,
ouverte une fois par mois, où les ados déposeront ,par écrit , les
projets, les loisirs, les moments funs, les séjours qu’ils aimeraient
mener à bien.
b. La mise en place de demi journées de « travail » avec une palette
d’outils spécifiques (accès internet, petits logiciels de gestion..) et
l’adulte référent pour la préparation et l’organisation de mini séjours
transplantés, à budget maîtrisé, avec objectif à moyen terme qu’ils
puissent se faire en autonomie pour les plus grands (16/18ans)

