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Présentation générale
L’espace jeunes de Seloncourt est une structure municipale destinée à l’accueil des
jeunes de 11 à 17 ans.
Cet accueil se décompose en deux parties distinctes :
 Une salle mise à disposition des jeunes par la mairie, ouverte aux
Seloncourtois et d’accès libre, favorisant la mixité sociale, les rencontres, le
dialogue, la détente mais aussi l’émergence de projet.
 Des activités de loisirs à la carte pendant les vacances scolaires ainsi que les
mercredis.
Ce projet pédagogique a pour but de mettre en œuvre la politique communale en
matière d’accueil de l’espace jeune.
Celui-ci s’organise autour des objectifs éducatifs suivants :





La socialisation
L’autonomie
La citoyenneté
La responsabilisation

Les objectifs
1.

Développer chez les jeunes la notion de respect







Respect d’un langage correct et adapté par l’utilisation de la reformulation des
propos.
Respect de la politesse (Bonjour, Au revoir, Merci...)
Respect de soi (le jeune lui même). Encouragement et valorisation des jeunes
dans leurs compétences (projets jeunes).
Respect des autres (jeune/jeune, jeune/adulte). Apprendre à écouter, à
s’écouter, à faire preuve de maîtrise de soi …
Respect du matériel, des consignes d’utilisation, du rangement.
Respect de l’environnement (tri des déchets, connaissance faune flore)

2. Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité chez le jeune
Le « projet jeune» prend toute son importance avec le public adolescent. Il est
nécessaire de considérer les adolescents comme des initiateurs de projet afin qu’ils
puissent s’inscrire au mieux dans leur futur d’adulte citoyen.


Lors d’une réunion baptisée « Prépavac », les jeunes participent chaque
vacance à l’élaboration du programme des prochaines vacances (activités,
séjours accessoires, séjours de de vacance)
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3. Développer et faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.
Afin de sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure, une attention particulière
sera portée sur la diversification des activités proposées et sur la fréquence de ces
rendez-vous.


Pour l’accès à la culture nous identifions plusieurs « facilitateurs »
1. La connaissance des différentes structures. Pour cela nous
essayons de choisir avec pertinence et programmons chaque année
au moins une sortie dans les lieux suivants : le Moloco, musée du
19, la MALS, les bains douche, le salon d’art de Seloncourt, le
théâtre de Montbéliard, le festival « Châlon dans la rue »
2. Un programme est proposé bien en amont et les sorties bien
présentées Aidé dans nos choix par les différents prestataires
(exemple : MA Scène Nationale), nous élaborons l’offre culturelle
pour 6 mois au moins. Un affichage est fait à l’accueil, mis en ligne
sur le site de la ville et publié sur Facebook. L’animateur a recherché
au préalable les informations et est capable d’expliquer clairement
de quoi sera composée la sortie (souvent appuyé de vidéo »
Youtube » Des tarifs très abordables pour tous La plupart du temps,
la ville prend en charge financièrement plus de 75 % du prix d’entrée.
3. Des sortie en soirée rassurante pour les parents Dans la mesure où
le spectacle dure au-delà de 22h30, nous raccompagnons les
jeunes jusqu’à leur domicile.



Les activités sportives.
Afin d’accueillir le plus grand nombre, nous accordons une attention toute
particulière à la mixité sociale et au genre lors de l’élaboration de notre offre.
En outre nous veillons à rester les acteurs majoritaires dans l’offre faite aux
jeunes.
1. La sous-traitance à des brevets d’Etat : Kayak, Hydrospeed, Spéléo,
via ferrata, canyonning, escalade …
2. Le fait maison dans le respect de la legislation:
Course d’orientation, thèque, badminton, basket, ultimate, kinball,
hockey, sarbacane, randonnée, VTT, ski, slackline, chiens de traineaux,
trail, roller Sport...



Loisirs : Néolaser, paint-ball, patinoire, cinéma, atelier cuisine
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4. Connaître d’autres jeunes
Permettre aux jeunes de rencontrer des adolescents d’autres structures (soirées,
sorties, rencontres sportives, mini séjours, festival de rue à Chalon…).
Pouvoir tous les 2 ans proposer avec tous les partenaires un mini séjour de 2 jours.
On propose à chaque vacances un échange avec chaque partenaire, une fois dans
nos locaux et une fois dans leur locaux dans la mesure du possible.
Chaque rencontre sera précédé d'un jeu de présentation à l'initiative de celui qui
invite ainsi qu'une énonciation des règles communes.
Ces rencontres favorisent les échanges entre les jeunes, ainsi que la découverte
d’autres communes. (MPT Bavans , Communauté de communes de la vallée du
Rupt , IMPRO La Maletière, Francas Vieux Charmont et Mathay, service Jeunesse
Valentigney, SMEJ Mandeure… )

5. Créer un groupe accueillant
Tendre vers un accueil du groupe (l’accueil n’est pas réservé exclusivement à
l’animateur, les jeunes sont aussi à l’initiative).

6. Développer chez les jeunes la notion de « mettre la main la pâte ».
Il est proposé aux jeunes :


de participer à l'organisation du contest « roller, skate, BMX » à la fête de la
musique : confection de gaufres, barbe à papa, tenue d'une buvette etc...



d’aider lors de sorties « ski débutant » . La ville participe au financement du
BAFA à hauteur de 300€. En contrepartie le jeune effectue son stage pratique
sur la commune.



Lors des mini séjours : de faire les courses, de charger le véhicule,
d’élaborer les menus, de cuisiner à tour de rôle, de ranger et de nettoyer le
gîte au départ, …
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Les actions et les moyens pour atteindre les objectifs
Relation animateur/animateur
La coordination des tâches et la cohésion entre les animateurs sont nécessaires
pour développer une réelle qualité d’accueil sur la structure.
Relation animateur/jeunes
Les animateurs doivent être à l’écoute des adolescents, ils les accompagnent et les
guident dans l’élaboration de leurs projets. Ils sont, pour une majorité des jeunes,
des « modèles » et doivent, à ce titre, adopter une conduite adéquate et respecter
les règles de vie de l’accueil. (Langage, hygiène, cohérence …)
Relation animateur/famille
Les animateurs se tiennent à la disposition des parents pour échanger sur leurs
attentes, le fonctionnement, les activités et sur le comportement général de leur(s)
enfant(s). En cas de situations difficiles (pour le jeune et/ ou sa famille), ils doivent
respecter la confidentialité des informations données. Le projet pédagogique est mis
à disposition des familles au sein de l’espace jeunes. La présence d’un des parents
est obligatoire au moins à la première inscription.
Les activités
S’agissant d’une structure accueillant des adolescents,le choix des activités reposera
principalement sur l’engagement des jeunes.
Cette mobilisation nécessite néanmoins un apprentissage progressif. A ce titre, et
pour les plus jeunes, il convient d’exprimer ses envies, ses attentes et de participer à
certaines tâches organisationnelles. Pour les plus âgés, il convient de s’impliquer
véritablement dans la mise en œuvre de projets (être acteur et non consommateur)
Fondé sur les attentes et les projets des jeunes, ces activités possèdent
nécessairement un caractère varié (pratique sportive, culturelles, artistiques, ludiques
…)
Les locaux
Période scolaire
L’espace Henri FERTET
Place croizat
Capacité d’accueil de 36 personnes
L’accueil est organisé en plusieurs pôles dans une même salle :
Un baby foot, une table ping-pong, d'un accès WIFI, une chaîne hifi, un coin
discussions avec chauffeuses confortables et revues (Ca m’intéresse,Dessiner,
skate) un espace jeux de société .



vendredi de 20h à 22h (ouverture sur demande activité à la carte)
samedi de 14h à 17h (ouverture sur demande activité à la carte)
mercredi de 14h à 17h
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Période vacances scolaires
Pendant la période des vacances scolaires un programme est mis en place avec
l’aide des jeunes pour des temps d’accueil, des demi-journées ou journées à la
carte ou encore des minis séjours de 2 à 3 journées pendant les petites vacances
(cf programme des vacances joint) ou en juillet de 3 à 5 jours et 1 ou 2 jours pour le
festival Chalon dans la rue.

L’équipe
Directeur
Ludovic GALLECIER
(BEESAPT)
Son rôle :
 Diriger l’élaboration du projet pédagogique et suivre son application
 Garantir la sécurité des jeunes et de l’équipe
 Animer les réunions de bilan et d’évaluation
 Assurer le suivi et la formation de ses animateurs
 Il est responsable des locaux
 Il joue son rôle de relais dans la communication entre les différents
acteurs de l’espace jeunes : équipe pédagogique, enfants, parents
 Elaboration et suivit du budget
 Contrôle de la communication
Directeur adjoint
Justine DA SILVA (BAFA / Stagiaire BPJEPS) Il intervient sur tous les temps
d’ouverture, il est l’animateur référent de ces temps d’accueil.
Son rôle :

Met en place un climat de confiance

Reste vigilant quant à la sécurité physique, psychologique et
morale des jeunes

Favorise les actions susceptibles de développer l’esprit de groupe

Se soucie de l’intégration de tous

Aide à la découverte des valeurs (savoir, savoir être, savoir-faire)

Propose des activités en collaboration avec les jeunes
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Met en place la plaquette de communication pour les vacances.

Fonctionnement
Horaires
En période
scolaire :



Accueil mercredi : 14h – 17h
Soirée loisir du vendredi : 19h30 – 22h30
à la demande (patinoire, cinéma, bowling …)
 Soirée culture concert certains jours de semaine en fonction de la programmation
vacances scolaires : (toutes les périodes à l’exception de décembre et août)
Du lundi au vendredi (horaires suivant programme)

Inscription annuelle
Dès le premier jour, les jeunes qui viennent à la salle doivent remplir le dossier
suivant :
 Une fiche d’inscription annuelle remplie et signée par les parents
 Une fiche sanitaire de liaison
 Une photocopie du carnet de vaccination (vaccins à jour)
 Une attestation d’assurance extrascolaire
 Présentation de la carte d’identité
 Un justificatif de domiciliation à Seloncourt
 2€ d'inscription
Le programme des vacances ainsi que ces documents sont disponibles à l’espace
jeunes pendant le temps d’ouverture et téléchargeables sur le site de la ville à
l’adresse suivante : http://www.seloncourt.fr/Les-ADOS.
Si, une des pièces n’est pas complétée et remise au responsable, le jeune ne pourra
pas participer à l'activité.

Inscription aux activités
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Les inscriptions se font par ordre d’arrivée auprès du responsable à partir de trois
semaines avant le premier jour des vacances. Il arrive qu’il n’y ait plus de place pour
l’activité, une liste d’attente est alors possible.


Un certificat médical ou une attestation de natation peuvent être exigés pour
certaines activités.

La communication
L’espace jeune propose des activités pendant les vacances scolaires et
exceptionnellement hors vacances. Celles-ci sont proposées par l’équipe d’animation
mais aussi en fonction des demandes des jeunes. La communication de ces activités
se fait un mois avant les vacances par le biais d’une plaquette d’information. Cette
plaquette est disponible dans divers endroits de la commune (espace jeunes, Centre
Culturel Foresti , bibliothèque, mairie, salle de sport) et sur le site Internet de la ville
(http://www.seloncourt.fr/-La-jeunesse-).
Suite à une baisse de fréquentation, depuis janvier 2016 nous nous rendons trois
semaines avant les vacances dans les colléges d’Hérimoncourt et Seloncourt pour
présenter nos activités.
Une page Facebook est également régulièrement mise à jour.
Pour y accéder, vous pouvez inscrire dans votre moteur de recherche :
Seloncourt jeunesse Facebook

Les déplacements
Pour les activités extérieures :
Les jeunes peuvent être conduits sur le lieu d’activités avec un minibus (9 places) de
location ou deux véhicules de la ville. Le départ et le retour se font devant l’espace
jeune, sauf pour les activités en soirée où chaque jeune est ramené devant chez lui
après 22h30 (si utilisation véhicule). Une fois par an nous louons les services d’une
société de transport (ADJ)
Soucieux de la préservation de l’environnement nous privilégions quand cela est
possible, les déplacements à pied, à vélo, en bus CTPM ou en train.
Les partenaires
- Bibliothèque de Seloncourt
- L'IMPRO « La Maletière » de Seloncourt
- MPT Bavans
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- Accueil jeune ville de Mandeure
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