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Contexte géographique et social 
 
Créée en 1965, l’ASEP est une association reconnue maison de quartier – centre social. Elle a 
pour objet la pratique de l’Education Populaire, sous toutes les formes et pour tout ce qui peut 
s’y rattacher dans les domaines physique, intellectuel et moral. 
Elle propose un panel d’activités aux habitants du quartier et ses environs. 
 
L’ASEP est implanté au cœur du quartier Chaprais-Cras-Viotte au nord de la ville de 
Besançon. Par son secteur géographique relativement vaste, le quartier à la particularité 
d’accueillir une population mixte tant économiquement que culturellement. 
 

Situation liée au secteur vacances 
 
L’ASEP dispose depuis de nombreuses années d’un accueil de loisirs élémentaires et 
maternels. Son public âgé de 3 à 13 ans est accueilli à chaque période de vacances scolaires 
hormis celle de Noël. Cela représente 14 semaines sur une année. 
Les vacances comme nous les défendons à l’ASEP sont des moments de convivialité, 
d’ouverture sur le monde et sur les autres, de découverte de pratique et du vivre ensemble. 
Pour cela nous mettons en place un accueil de loisirs adapté à chacun où nous prenons en 
compte chaque individu dans ses besoins et ses choix. 
 
Aujourd’hui nous souhaitons faire évoluer notre accueil au public ados. En effet, les jeunes 
pré-ados qui participent à l’accueil de loisirs actuellement formulent une demande de 
continuité après leurs 13 ans. De plus, plusieurs familles sont en recherche d’activités pour 
leurs enfants. 
 
 

Fonctionnement 
 
Le secteur ados accueille des ados âgés de 11 à 14 ans. 
 
Horaires pour l’accueil au centre :  
Accueil échelonné le matin :  
8h-9h30 
 
12h14h : Restauration sur place 
 
Départ échelonné le soir :  
17h30-18h30 
 
Il y a des possibilités de mini camp et de soirée si le groupe en a le désir. Dans ce cas, nous 
assurons la prise en charge du groupe avec l'équipe d'animateurs. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Moyens mis à disposition pour le secteur ados 
 
- 2 animateurs BAFA seront référent du groupe. 
Un travail étroitement lié avec la direction permettra d’ajuster au niveau de l’organisation 
l’accueil des pré- ados. 
 
- Une salle d’activité sera consacrée à l’accueil des pré- ados (salle info). Ils pourront alors se 
l’approprier à leur façon en la réaménageant dès que leurs envies évolueront. 
Cette salle est composé d’ordinateurs avec connections Internet et d’un téléviseur avec lecteur 
DVD. 
En été, nous veillerons à leurs consacrer un espace plus vaste et plus privilégié en leur 
proposant un espace extérieur sous marabout.  
 
- Les autres salles utilisées pour l’accueil de loisirs 3-10 ans pourront être des lieux d’activités 
dans la mesure où elles ne sont pas occupées. 
 
- 2 mini bus sont disponibles pour permettre des sorties dans la ville ou à l’extérieur de 
Besançon. Ils permettent également l’accès au lieu des mini-camps. 
 
- Le matériel nécessaire aux camps et mini camps 
 
- Un parc à VTT, des skates…. 
 
- Des achats pourront être effectués pour des projets que les jeunes auront construits dans la 
limite du budget alloué au secteur pré- ados. 
 

Objectifs pédagogiques 
 
Rendre l’adolescent acteur de la construction de ses vacances 
 
La plupart des adolescents se laissent porter par les activités dites de consommation (des 
activités où l’on n’investit pas un temps d’élaboration constructive concernant la dite activité. 
Elle est accessible rapidement et ne demande pas à la personne d’engager du temps personnel 
pour la construire). Elles permettent cependant d’être en contact avec les autres et donc d’être 
constructeur de liens entre pairs (jeux vidéos, sorties laser game, cinéma…). Ce type 
d’activité comme d’autres permet de construire une culture commune du groupe de copains. 
Sachant que le groupe a une importance dans le vie de l’adolescent. En effet, il se réfère à son 
groupe de pairs plus qu’à sa propre famille. Il a besoin de sortir du contexte familial pour 
s’émanciper et construire sa propre vie en faisant ses propres choix. 
 
Pour autant, nous souhaitons que les adolescents prennent part à la construction de leurs 
vacances en les mettant dans des démarches de projet. Par cette approche, nous cherchons à ce 
que chaque adolescent soit acteur de ses vacances et donc des choix qu’il devra engager. C’est 
une forme de prise de responsabilité qui permet la valorisation individuelle et collective des 
actions menées (support de construction individuelle nécessaire à chacun pour devenir 
autonome). 



 
Pour ce faire, l’animateur référent engagera avec le groupe cette démarche de projet. Il 
accompagnera les ados dans la mise en œuvre des actions à mener en veillant à la sécurité 
affective et morale de chacun. 
Les envies des jeunes seront étudiées par le groupe, par l’animateur et par la directrice à 
différentes étapes de construction du projet. Les parents pourront également être investis dans 
certains projets quand cela sera nécessaire.  
Il n’y a à priori pas de limite dans les propositions qui peuvent être avancé quand cela reste 
possible (coût, lieu, matériel). Cependant, le groupe devra s’investir pleinement, c'est-à-dire 
élaborer du début jusqu’à la fin la mise en œuvre du projet : activités à programmer, matériel 
nécessaire, transport… pour les séjours :  lieux d’accueil, élaboration des repas… en lien avec 
le budget alloué qui sera défini en amont par l’équipe de direction. 
 
Par la volonté de rendre les adolescents acteurs de la construction de leurs vacances, nous 
chercherons à les amener à devenir autonome c'est-à-dire en agissant par eux-même, en 
accédant à la liberté d’expression, d’action. L’autonomie est un facteur déterminant à 
l’émancipation de la personne. L'ASEP se place comme co-éducateur dans la construction de 
l’individu, c'est pourquoi nous mettrons en œuvre les éléments cités ci-dessus. 
 
 
Favoriser le respect de son environnement social, culturel et environnemental 
 
L’espace ados comme toutes les autres activités collectives portées par l’ASEP, mettra en 
place des outils et des espaces pour accueillir tous les jeunes quel que soient leur 
environnement familial et leurs différences socioculturelles et développer la solidarité et le 
respect d’autrui. 
 
Pour ce faire, nous veillerons à construire des relations basées sur la confiance mutuelle entre 
les personnes, c'est-à-dire entre les ados et l’ensemble des personnes qui rayonnent autour 
d’eux, (ados/ados, ados/animateur, ados/directeur, directeur/animateur, 
animateur/directeur/parents). 
C’est notamment ce qui permettra de construire des vacances sur la transparence des actes et 
des pensées quand cela concerne le groupe ou l’individu du secteur ados. 
 
L’espace a pour objectif de permettre l'acceptation de l'autre, l'ouverture à la compréhension 
des différences. L'adolescent devra adopter un comportement respectueux envers les autres et 
surtout respecter le droit à la différence qu'elle soit sociale, culturelle, religieuse ou 
idéologique.  
L’animateur veillera à ce que les ados ne se jugent pas sur leurs différences mais les amènera 
à les comprendre. C’est permettre l’ouverture d’esprit et la connaissance des richesses de 
chacun et du monde qui nous entoure. C’est également pouvoir accueillir chaque personne 
dans le groupe et construire ainsi l’identité du groupe. 
C’est amener chacun à se questionner sur sa façon d’être et de penser et pouvoir partager avec 
les autres pour déconstruire et/ou construire sa propre pensée. L’animateur fera attention à ce 
que la sécurité affective ne soit pas mise en danger. 
 
Il ne sera en aucun cas toléré des propos racistes, sexistes, homophobes, xénophobes et autres 
qui pourraient attaquer, blesser, ne plus respecter la ou les personnes. 
 



Comme tout à chacun, chaque ado veillera au respect de son environnement naturel et 
matériel. Si des dégradations étaient recensées, le secteur ados devra impérativement réparer 
les dommages causés et ce dans l’intérêt général de tous.  
Le secteur permettra également la découverte de son environnement local, régional et 
pourquoi pas d’autres régions et pays.  
 
Permettre à l’adolescent de s’impliquer dans la vie du groupe en acquérant des règles de 
vie en société 
 
Le secteur ados cherchera à impliquer chacun dans la mise en œuvre des vacances 
recherchées par le groupe. En effet, par cette implication, les ados continueront d’avancer sur 
la notion de responsabilisation.  
 
Participer à la vie du groupe permet de connaître les autres membres du groupe sur leur 
savoir, savoir-être et savoir-faire. C’est également construire un collectif solide pour mettre en 
œuvre ses envies en cherchant le consensus dans les propositions. Ca devient un lieu de 
débats, d’échanges, de propositions, de choix collectifs, de refus… 
 
Le secteur ados c’est aussi un ou plusieurs endroits partagés qui amènent nécessairement à 
des règles de vie en collectivité. Le groupe et l’animateur devront définir ensemble les 
différentes tâches inhérentes à la vie du groupe (gestion de la salle d’accueil, rangement, 
repas…, lors des séjours : les tâches de la vie quotidienne…) puis comment le groupe 
s’organise pour les effectuer.  
 
L’animateur veillera à ce que chacun participe à la vie du groupe et ne se laisse pas porter par 
le groupe dès qu’il en a l’occasion. C’est l’apprentissage de la vie en société qui comprend un 
apprentissage personnel à l’hygiène de vie (dont l’hygiène de l’habitation, de 
l’alimentation...). 
 
Pour ce faire, le groupe cherchera à construire des règles communes qui pourront être 
requestionnées dès que cela semblera nécessaire aux ados et/ou à l’animateur. 
Le groupe devra également se référer aux règles établies par la direction qui sont non 
négociables par le groupe. L’animateur sera garant de ces règles et cherchera à faire entendre 
aux ados que chacun est soumis à des règles y compris les adultes.  
C’est ce que nous appelons la citoyenneté. 
 
L’espace ados doit permettre à chacun de s’inscrire dans la vie en société qui se traduit 
notamment par la mise en place d’une réelle démocratie au sein du groupe avec des outils 
choisis par le groupe d’ados et accompagné par l’animateur. L’animateur peut également être 
force de proposition d’outils pour faire vivre des moments d’échanges et de prise de décision. 
Il pourra être question de définir ce qu’est la démocratie et là où elle s’arrête. L’animateur 
devra faire attention à la parole de chacun et à l’établissement des règles démocratiques afin 
de ne pas tendre à une autocratie sous couvert d’une démocratie bien pensante. 
 
 
 


