
       
 

 

PROJET ÉDUCATIF PEP 80 
 
Les structures territoriales, en partenariat avec l’Association des Pupilles de l’Ecole Publique 
de la Somme, se sont investies dans la mise en place d’Accueils Collectifs de Mineurs, visant 
ainsi une continuité pédagogique nécessaire au développement d’une politique éducative en 
direction des enfants et des jeunes de 4 à 17 ans, inscrite dans un projet pluriannuel. 
 
La priorité sera de considérer l’enfant comme un individu à part entière. Cette personne, 
qu’est l’enfant, aura donc de manière inéluctable un rôle considérable dans la vie de 
l’Accueil Collectif de Mineurs, de ses loisirs. 
 
Pour ce faire, nous prendrons en compte le développement physique, intellectuel et affectif 
afin de respecter le rythme biologique de chacun des enfants. Ne pas s’en soucier 
reviendrait à nier les différences et par conséquent à renforcer les inégalités, la 
discrimination et l’exclusion d’un enfant au sein d’un collectif ; ce qui ne serait pas 
entendable bien évidemment. 
 
La vie en collectivité, l’autonomie, la solidarité, l’écoute, la fraternité et l’égalité (sociale, 
culturelle) développées sur nos structures de loisirs, auront pour but d’amener l’enfant à 
être acteur de son territoire (en passant par la prise d’initiatives, le droit à la parole, l’écoute 
et la réalisation de projets) et de lui favoriser l’apprentissage et de la citoyenneté tout en 
contribuant implicitement à l’émergence d’une forme de démocratie participative locale. 
 
Les modalités d’organisation pédagogique sur le choix et le déroulement des activités, ainsi 
que sur le fonctionnement global du centre reposeront (entre autres méthodes) sur une 
pédagogie adaptée, différenciée. 
 
Tout cela s’effectuera en s’appuyant sur la participation active des parents, mais également 
en favorisant l’implication des différents acteurs locaux dans la vie du centre (élus, 
associations, personnes ressources, richesse du patrimoine). Un effort particulier sera fait en 
réduisant le nombre d’enfants par animateurs, afin de créer de véritables conditions 
d’échanges et de dialogues privilégiés entre les enfants et l’équipe d’encadrement. 
 
Tous les intervenants susceptibles d’être sollicités dans la vie du centre, seront des 
personnes reconnues (c’est à dire validées dans les pratiques et la démarche), qualifiées et 
au même titre que les activités, placés au regard de la législation en vigueur, et 
subséquemment en la respectant. 


