
Accompagner une démarche Qualité dans

les Accueils Collectifs de Mineurs

Ateliers
2018

proposés et animés 
par le

Groupe Démarche Qualité



La composition du groupe Démarche Qualité

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais 
(DDCS- Missions Expertise Contrôle Evaluation et Enfance Jeunesse 
Famille)

Information et accompagnement des organisateurs sur le cadre réglementaire 
applicable aux accueils collectifs de mineurs,  contrôles et évaluations des accueils 
péri et extrascolaires, procédure de déclaration, conseil sur le champ pédagogique et 
méthodologique.  
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La Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais (CAF- Service Action 
Sociale)

Diagnostic de territoire et conseil sur le développement des politiques enfance/ 
jeunesse, accompagnement financier des accueils collectifs de mineurs.

La Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais(MSA- Service Action 
Sanitaire et Sociale)

Le Département du Pas-de-Calais (Direction du développement des solidarités)

Le Pôle Ressources Handicap et Parentalité
 “Gamins Exceptionnels” en lien avec l’association “Petits avec de 
grandes oreilles”

Information, conseil et accompagnement des familles et/ou des professionnels ACM 
et EAJE pour favoriser l’inclusion d’enfants en situation d’handicap dans les structures 
de droit commun.

Association départementale des Francas du Pas-de-Calais
Animation, formation et conseil, organisation de formations BAFA et BAFD, diagnostic 
de territoire et propositions d’organisation pédagogique, copilotage local et évaluation, 
accompagnement ou gestion directe des accueils de loisirs

AROEVEN Hauts de France
Formations BAFA et BAFD, conseil et accompagnement pédagogique des acteurs 
éducatifs en milieu scolaire et dans le domaine des vacances et des loisirs (organisation 
de séjours de vacances, d’accueils de loisirs, de classes de découverte...), ingiénierie 
de formation.

La Brouette Bleue
Sensibilisation à la pratique des arts plastiques, de la lecture et de l’écriture, 
notamment en milieu rural; animation d’ateliers d’expression tous publics et 
formations d’animateurs sur le temps péri et extrascolaire.

Participation au diagnostic et au conseil sur le développement des politiques enfance 
/ jeunesse, accompagnement financier des accueils collectifs de mineurs avec une 
implication plus forte sur les territoires ruraux.

Aide à la restauration et aux transports scolaires, partenariat éducatif dans le 
domaine de la culture, des sports et des relations internationales.



 PREAMBULE

Les accueils de loisirs sont des structures éducatives pour les enfants et les jeunes fonctionnant sur 
le temps péri et extrascolaire. Ils relèvent du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
  
Organisés le plus souvent par les collectivités territoriales (communes, communautés de communes) 
ou les associations  mais aussi parfois par des comités d’entreprise ou encore des particuliers, ces 
accueils font l’objet d’une déclaration auprès de la DDCS et d’un soutien financier de la CAF et 
de la MSA.  En fonction des situations locales, des activités de loisirs diversifiées respectueuses 
des rythmes de vie et des âges des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur, 
activités de détente ou de découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques et 
techniques, etc.) sont proposées aux enfants sur la base du projet éducatif élaboré par l’organisateur 
et du projet pédagogique proposé par l’équipe d’encadrement.

L’encadrement est assuré par une équipe composée d’un directeur titulaire d’un diplôme 
professionnel (BAFD) ou stagiaire en cours de formation et d’une équipe d’animation composée 
majoritairement d’animateurs titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions (BAFA) ou en cours de 
formation. D’autres titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministère en charge de la 
jeunesse permettent également d’animer ou de diriger ces accueils.

Pour accompagner la démarche éducative portée par les 700 organisateurs du Pas-de-Calais, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 
et la Mutualité Sociale Agricole proposent en 2018 aux équipes éducatives (élus et techniciens) 
une offre d’ateliers thématiques. Dans la continuité des travaux réalisés ces cinq dernières années 
avec les associations de jeunesse et d’éducation populaire, ces ateliers sont le fruit d’une politique 
publique volontariste au service des nombreux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs du 
département.  Loin de la garderie et du simple aspect de surveillance des mineurs accueillis, l’accueil 
de loisirs doit continuer d’affirmer son caractère éducatif à travers des activités de qualité proposées 
aux familles tout en leur garantissant un cadre sécurisé.  

Organisés sur l’ensemble du territoire départemental tout au long de l’année, les ateliers proposés 
sont accessibles gratuitement sur inscription.

Nous vous attendons nombreux !
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FICHE ATELIER : METAMORPHOSE DU LIEU D’ACCUEIL

Caméléon

Objectifs

Contenu

Méthodes/supports

Formateurs/intervenants

Permettre à l’enfant de vivre un temps de loisirs en marquant une 
rupture avec le temps de l’école, l’embarquer vers un « ailleurs » ;

Accompagner les élus et les techniciens dans un processus 
de transformation des espaces ;

Démontrer pour une collectivité ou un organisateur 
une capacité à mettre en œuvre les outils et les moyens 
nécessaires à la pratique de la métamorphose des lieux 
dédiés aux accueils de loisirs sur son territoire.

Identification institutionnelle voulue ou conseillée
Rencontre de la collectivité et/ou de l’organisateur sur site.
Visite pendant fonctionnement :  état des transformations
Commission de labellisation

CAMELEON , le guide vers la métamorphose ou 
comment «Métamorphoser tout type de locaux en lieux 
d’accueils de loisirs pour et avec l’enfant». 

Pilotage de l’équipe pédagogique sur le temps de 
préparation du ou des lieux de l’ACM !  Module lié à la 
labellisation « Caméléon »

2 experts 
 

2 animateurs/formateurs départementaux des Francas

Public
tout organisateur 
d’accueils collectifs 
de mineurs (accueils 
de loisirs, centres de 
vacances...)

Lieux

Dates/Horaires

tout au long de l’année, 
sur demande et prise de 
rendez-vous

à l’échelle départementale
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FICHE ATELIER : HANDICAP ET DIFFERENCE

Tous différents, Tous exceptionnels

Objectifs

Contenu

Méthodes/supports

Formateurs/intervenants

Permettre à l’enfant de vivre un temps de loisirs en marquant une 
rupture avec le temps de l’école, l’embarquer vers un « ailleurs » ;

Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap

Parler de différence et de handicap de façon ludique

Sensibilisation à l’utilisation de la malle pédagogique intitulée 
“Tous différents, tous exceptionnels” - à emprunter tout au 
long de l’année.

Présentation et prise en main du materiel pédagogique 
sous le format “un livre, un jeu” abordant :

Marie MOSKWA, Association “Petits avec de grandes 
oreilles”,
 

Emilie DAUTRICHE et Marine LECLERCQ, Pôle ressources 
handicap parentalité “Gamins exceptionnels”

Public
Directeurs et animateurs 
d’accueils collectifs de 
mineurs.
25 personnes par 
sensibilisation

Lieux

Dates/Horaires

Le 15 Février sur Hénin Carvin
Le 15 Mars sur Lens Liévin
Le 22 Mars sur Bruay Béthune
Le 29 Mars sur le Calaisis
Le 5 Avril sur l’Audomarois
Le 12 Avril sur le Montreuillois
Le 19 Avril sur le Ternois
Le 17 Mai sur l’Arrageois

Le département
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la déficience visuelle, auditive, intelectuelle, motrice,
la différence,
la motricité et l’éveil sensoriel.

Les journées de 
sensibilisation se dérouleront 
de 9h à 16h30



FICHE ATELIER : ACTION CULTURELLE

L’art et la culture au coeur des projets pédagogiques

Objectifs

Contenu

Méthodes/supports

Formateurs/intervenants

Accompagner la conception d’un projet pédagogique 
intégrant les arts et la culture

Encourager l’engagement citoyen et le vivre – ensemble 
dans les ACM

Le projet éducatif, vecteur de citoyenneté grâce à l’action 
culturelle et aux pratiques artistiques

S’outiller pour élaborer un projet pédagogique intégrant les 
arts et la culture avec son équipe d’animation

S’outiller pour mettre en place des actions culturelles 
collectives et émancipatrices

Session de formation en salle avec travail en petit groupe

Apports théoriques et mise en situation pratique

Temps de création artistique

Sarah Darras, association La Brouette Bleue
 

Cécile Prouvost, association A Petit PAS

Public
Directeurs.trices / 
animateurs.trices / 
organisateurs.trices 
d’Accueil Collectif de 
Mineurs 
15 – 20 participants

Lieux

Dates/Horaires

Association A Petits Pas à  
Ruisseauville – session 1
Médiathèque Départementale 
du Pas de Calais (Antenne de 
Lillers) – session 2
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Les 19 et 20 mars - 25 mai 
2018 (session 1)
Les 16,17 et 18 avril 2018 
(session 2)



FICHE ATELIER : ACTION CULTURELLE

Portraits et identités culturelles - 6/12 ans

Objectifs

Contenu

Méthodes/supports

Formateurs/intervenants

Permettre un accès pour tous aux arts et à la culture

Donner des moyens d’expression citoyenne grâce aux arts 
plastiques et à la lecture

Créer l’envie de prendre une place dans la société, une 
ouverture au monde via les histoires et les oeuvres d’art.

2 mallettes pédagogiques pour les 6 – 12 ans – A emprunter

Pour chaque mallette: 1 guide pédagogique avec ses 
fiches références et ressources pour mettre en place des 
parcours d’animation artistique de création autour du 
portrait.

Des prototypes

Une bibliographie

½ journée de formation pour permettre la prise en 
main de l’outil par les usagers avec une animatrice de la 
Brouette Bleue

Mathilde Robillard, association La Brouette Bleue
 

Marie Cécile Défossez, association La Brouette Bleue

Public
Directeurs.trices / 
animateurs.trices / 
organisateurs.trices 
d’Accueil Collectif de 
Mineurs 
15 à 20 participants par 
session de formation à la 
prise en main

Lieux
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Dates/Horaires

10 avril 2018– 10 h à 12 h 
(session 1) 
12 avril 2018– 10 h à 12 h 
(session 2)

Association A Petits Pas à  
Ruisseauville – session 1
Médiathèque Départementale 
du Pas de Calais (Antenne de 
Lillers) – session 2



FICHE ATELIER : ACTION CULTURELLE

Emotions et couleurs - 3/6 ans

Objectifs

Contenu

Méthodes/supports

Formateurs/intervenants

Permettre un accès pour tous aux arts et à la culture

Donner des moyens d’expression citoyenne grâce aux arts 
plastiques et à la lecture

Créer l’envie de prendre une place dans la société, une 
ouverture au monde via les histoires et les oeuvres d’art.

2 outils de lecture pour les 3/6 ans créés et mis à disposition 
des Accueils Collectifs de Mineurs

3 blocs – tiroirs – 15 albums jeunesse – 15 possibilités pour 
lire, animer, créer et s’exprimer. A chaque livre est relié un 
objet symbole et une proposition d’animation : propositions 
créatives, jeux collectifs ou moyens d’expression

½ journée de formation pour permettre la prise en main de 
l’outil

Mathilde Robillard, association La Brouette Bleue
 

Marie Cécile Défossez, association La Brouette Bleue

Public
Directeurs.trices / 
animateurs.trices / 
organisateurs.trices 
d’Accueil Collectif de 
Mineurs 
15 à 20 participants par 
session de formation à la 
prise en main

Lieux
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Dates/Horaires

15 février 2018 
10 h à 12h (session 1) 
15 h à 17 h (session 2)

Association A Petits Pas à  
Ruisseauville – session 1
Médiathèque Départementale 
du Pas de Calais (Antenne de 
Lillers) – session 2



FICHE ATELIER : EGALITE FILLE - GARCON

Aborder la notion d’égalité Fille/Garçon et échanger

Objectifs

Contenu

Méthodes/supports

Formateurs/intervenants

Avoir une réflexion sur les stéréotypes et préjugés sur les 
filles et les garçons

Réfléchir sur l’impact des stéréotypes sexistes dans l’image 
de soi et dans la vie de chacun 

Réfléchir aux conduites non-sexistes et non discriminatoires 
dans un accueil collectif de mineurs

Confronter les  méthodes/outils pour sensibiliser les 
animateurs/enfants/jeunes dans les accueils collectifs de 
mineurs

Sensibiliser les enfants/jeunes et former les équipes à cette 
thématique.

Définition des notions de stéréotypes, préjugés et sexisme.

Des stéréotypes à la discrimination

L’égalité hommes/femmes et garçons/filles dans la société

Comment lutter contre les inégalités existantes ?

Les moyens et méthodes pour travailler autour de la 
thématique en Accueil Collectif de Mineurs

Support vidéo

Travaux de groupe - Echanges de pratiques

Création d’outils/méthodes

Formateur(s) de l’Aroéven Hauts-de-France

Public
Elu, responsable de service 
jeunesse / de structure, 
directeur/trice et 
Animateur/trice d’accueil 
collectif de mineurs
Effectif: à partir de 
10 participants et 25 
personnes maximum par 
session

Lieux

Arrageois /Artois/ Ternois/ 
Audomarois /Boulonnais

Possibilité de mettre en place 
une formation à la demande 
si groupe déjà constitué (10 
personnes minimum)
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Dates/Horaires

Dates selon les lieux et 
inscription disponible sur le 
site internet  
www.aroeven-hdf.fr
9h à 17h



FICHE ATELIER : EDUCATION AUX MEDIAS

Eduquer aux médias
Objectifs

Contenu

Méthodes/supports

Formateurs/intervenants

Comprendre  les réseaux sociaux et l’impact des différents 
médias

Faire des réseaux sociaux un outil de communication au 
service de son utilisation

Maîtriser les codes, découvrir de nouvelles fonctions, 
dénicher les bonnes options;

Éviter les conflits qui pourraient émerger de la vie virtuelle…

Développer et confronter les méthodes/outils pour 
sensibiliser les animateurs/enfants/jeunes dans les accueils 
collectifs de mineurs

Sensibiliser les enfants/jeunes dans les Accueils Collectifs de 
Mineurs sur cette thématique

Etat des lieux des différents réseaux sociaux et de leurs 
spécificités, leurs conditions d’utilisation

Comment décrypter l’information sur internet ?

Les moyens pour se protéger sur les réseaux sociaux, 
sécuriser son compte.

L’utilisation des jeunes, leurs dérives, leurs conséquences.

Les problématiques rencontrées dans un accueil collectif de 
mineurs et comment les appréhender.

Les moyens/outils pour sensibiliser les enfants/jeunes dans 
les accueils collectifs de mineurs

Support vidéo

Travaux de groupe - Echanges de pratiques

Création d’outils/méthodes

Formateur(s) de l’Aroéven Hauts-de-France

Public
Animateurs
Effectif: 25 personnes par 
session

Lieux
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Dates/Horaires

Dates selon les lieux et 
inscription disponible sur le 
site internet  
www.aroeven-hdf.fr
9h à 17h

Arrageois /Artois/ Ternois/ 
Audomarois /Boulonnais

Possibilité de mettre en place 
une formation à la demande 
si groupe déjà constitué (10 
personnes minimum)
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MODALITES D’ORGANISATION

CONTACTER LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

CONTACTER LES PARTENAIRES ATELIERS 2018
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Inscriptions obligatoires auprès de chaque association avec engagement ferme à participer. 
Regroupements d’élus et/ ou d’agents (minimum requis : 5 personnes maximum. 
selon l’atelier).
Gratuité des ateliers (les repas et déplacements ne sont pas pris en charge)
Attestations de présence délivrées par la DDCS.

N’hésitez pas à PARTAGER cette proposition avec vos réseaux !!!

Vanessa DUPUIS

CAFDDCS
Sandrine CRIQUELION

Conseil  
Départemental

Stéphane AMEELE/Hélène WAUQUIER

MSA

Aroeven Hauts de France

La Brouette Bleue

Les Francas du Pas-de-Calais

Gamins exceptionnels 
(Pôle ressources  
handicap et parentalité)

Bryan DRION
03.20.75.10.85
contact@aroeven-hdf.fr

Emilie DAUTRICHE et Marine LECLERCQ
03.21.51.43.45
contact@gamins-exceptionnels.fr

en association avec  
Petits avec de grandes oreilles

Sarah DARRAS

Stéphanie DELOBBEL

03.21.88.93.62

03.21.55.10.10

labrouettebleue@wanadoo.fr

contact@francas62.fr

03 21 21 90 90

ameele.stephane@pasdecalais.fr

03.20.00.20.87

dupuis.vanessa@msa59-62.msa.fr

03.21.24.54.89

sandrine.criquelion@cafpas-de-
calais.cnafmail.fr

severine.kicien@pas-de-calais.gouv.fr

03.21.23.87.87
ddcs-acm@pas-de-calais.gouv.fr
Séverine KICIEN

03.21.23.87.92
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