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PROJET PEDAGOGIQUE
POLE : Enfance Jeunesse
SECTEUR : Accompagnement à la scolarité
Dans la continuité des projets social et éducatif, Nouvel Horizon présente le projet
pédagogique du secteur Accompagnement
à la scolarité qui s’adresse plus
particulièrement aux adhérents de l’association scolarisés en classes du primaire et en
classes du secondaire (confère le chapitre VI).

I.

Période de validité et pilotage du projet

La validité du présent projet pédagogique concerne la période de septembre 2014 à juin 2015,
sauf modification approuvée par la direction de l’association.
Date de démarrage : 8 septembre 2014
Date de clôture prévisionnelle : 12 juin 2015
Pendant les périodes scolaires les enfants sont accueillis tous les jours de la semaine scolaire,
exceptés les mercredis.
Des séances complémentaires peuvent également être ouvertes pendant les vacances.
Dans le cadre des accueils semi collectifs du PRE des accueils ont lieu le samedi journée
Responsable de l’action : Monsieur R. MORIERAS

II.

Axes d’intervention définis

L’activité d’accompagnement à la scolarité
Cette activité consiste à donner à l’enfant diverses opportunités d’apprentissage, de
compréhension, de faciliter l’acquisition de savoirs et de méthodes pour l’autonomie, qui sont
facteurs de sa réussite scolaire.
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- Prise du goûter
Moment important dans la journée de l’enfant, l’heure du goûter est bien déterminée au sein de
la structure. Le goûter permet à l’enfant de se restaurer après une journée passée à l’école. Ce
temps permet également aux intervenants d’avoir le premier contact avec les élèves dans un
cadre « décontracté » et ainsi évoquer des sujets tous azimuts (journée déroulée, actualités,
activités, …). Ce temps favorise aussi des rencontres avec les familles.
De plus une sensibilisation à l’hygiène corporelle et alimentaire est menée au travers de ses
goûters.

- Aide aux devoirs collectifs des Primaires (du CP au CM)
Après la collation, les élèves se dirigent vers l’accompagnateur référent. Ce dernier prend en
charge son groupe, composé de 8 élèves au maximum, selon les sections et le niveau de
difficulté durant toute la séance. Les élèves sont alors amenés à effectuer le travail scolaire
demandé par l’enseignant.
Lorsque l’élève est confronté à une difficulté, l’accompagnateur intervient et lui propose des
pistes de travail (revoir la leçon, revoir l’exercice précédent, …) afin de l’amener progressivement
à la réussite.
A l’issue de la séance, l’accompagnateur note dans le cahier de liaison (mis en place par la
structure) le travail réalisé, avec ou sans difficultés, le travail inachevé et les différents
commentaires afin que les parents et l’enseignant puissent être informés du déroulement et de la
teneur de la séance. Ce cahier doit être signé par les parents après chaque séance réalisée.

- Ateliers Pédagogiques
« Apprendre, connaître, sociabiliser : passons par le jeu : parce qu’il est synonyme de plaisir et
que l’on apprend mieux en s’amusant que sous la contrainte »
Des ateliers pédagogiques sont planifiés en complément de l’aide aux devoirs.
Ils permettent aux élèves de se valoriser et valoriser leur travail, maîtriser leur comportement,
exercer leur mémoire et découvrir de nouveaux domaines.
On peut citer parmi ces derniers les ateliers arts plastiques, botaniques, journal, blog, sciences et
techniques, vidéos, …
Les groupes d’activité sont limités à 8 enfants par accompagnateur, basé sur le volontariat et
l’assiduité des bénéficiaires.
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-

Aide aux devoirs collectifs des Secondaires (Collégiens et Lycéens)

Le fonctionnement de l’aide aux devoirs des secondaires est différent de celui des primaires.
Avant tout, le collégien est plus autonome que l’élève du primaire. Les enseignements qu’il suit
sont variés, et pour cela la structure a procédé à des recrutements d’intervenants
pluridisciplinaires et/ou spécialisés dans les domaines littéraires ou scientifiques.
L’élève n’a pas de référent attitré, il sollicite l’accompagnateur lorsque la difficulté se fait
ressentir. Celui-ci peut alors proposer un exercice du même type pour orienter l’élève vers la
démarche à suivre et lui permettre ainsi d’effectuer l’exercice initial en toute autonomie.

Actions particulières
Renforcement auprès des élèves du CP.
Consciente de l’attention particulière qu’elle doit porter à l’égard des élèves du Cours
Préparatoire, l’association Nouvel Horizon améliore la qualité de son service.
C’est pour cette raison que les élèves du CP sont accueillis tous les jours de la semaine et que le
taux d’accompagnement maximal est limité à 4 enfants par accompagnateur.
L’attention est portée sur les connaissances de base et les apprentissages fondamentaux.
Révision du Brevet des Collèges
En fin d’année scolaire, les élèves de 3ème sont confrontés à leur premier examen. Afin de leur
donner les conditions les plus propices à la réussite du brevet des collèges, l’association leur
propose une révision générale des matières. De début juin à mi-juin, les collégiens de 3ème
fréquentent uniquement la structure pour ces dernières préparations où des exercices sont repris
et effectués méthodiquement avec l’aide de l’accompagnateur.
Aide aux devoirs pendant les vacances
En fonction des
demandes des bénéficiaires (les adolescents de l’ALSH notamment)
l’association propose quelques séances d’aide aux devoirs pendant les vacances scolaires.
Actions semi collectives dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE)
Certains bénéficiaires présentant des difficultés scolaires sont orientés par le comité du PRE
pour un accompagnement spécifique sur des plages horaires personnalisées avec des objectifs
adaptés.
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III.

Principes éducatifs de référence

Trois principes éducatifs issus du projet éducatif de Nouvel Horizon ont plus particulièrement été
retenus :
 Favoriser l’acquisition de savoirs être et savoirs faire.
 Inciter à la création et développer toute forme d’expression collective ou individuelle.
 Soutenir les parents dans leur rôle.

IV.

Interaction avec les autres pôles et/ou services

L’interaction découle de la thématique des projets d’animations commune à l’ensemble de nos
services.
On entend par projets d’animation toutes les actions concrètes et ponctuelles mises en œuvre
(soit proposées par les animateurs, soit commandées par la direction) en lien avec les objectifs
pédagogiques, disposant de moyens définis et répondant à des résultats précis.
Les ateliers qui seront mis en place constitueront des passerelles entre les pôles et les services
de Nouvel Horizon, dont notamment les ateliers suivants :
arts plastiques, botaniques, journal, blog, sciences et techniques, vidéos …
En effet dans le cadre de ces ateliers, les bénéficiaires exposeront les créations réalisées
(affiches, expériences, maquettes, ….) qui serviront de supports aux activités des autres pôles
qui pourront à leur tour les exploiter. De cette façon les participants (de tous âges et tous
groupes) pourront vivre une mise en partage d’expériences et la mutualisation des moyens mis à
leur disposition.

V.

Biens fondés et intentions du projet

L’accompagnement à la scolarité est proposé par l’association depuis sa création en 1995. Il se
décline en actions d’aide et d’accompagnement des enfants issus le plus souvent de classes
défavorisées et rencontrant des difficultés scolaires.
Il est actuellement proposé à un public mixte fréquentant les classes du primaire et les classes
du secondaire.
Cette activité ne se substitue pas à l’enseignement de l’école, bien au contraire elle est un appui
complémentaire pour l’enfant qui ne trouve pas toujours les soutiens et les ressources dont il a
besoin dans son environnement.
Les élèves du primaire et du secondaire ne se côtoient jamais durant la séance afin d’avoir des
groupes homogènes.
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Ce sont au total 10 heures d’accompagnement à la scolarité hebdomadaire qui
proposées au sein des locaux (en période d’ouverture pour chacun des trois sites).

seront

« L’accompagnement à la scolarité joue ce rôle de complément et de partenaire de l’Ecole, pour
autant qu’il se développe dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun et
des besoins de chaque enfant ».
Chaque élève bénéficie de 2h30 d’accompagnement sur la semaine, hormis les élèves du Cours
Préparatoire dont l’association s’est engagée à renforcer les acquis, et qui bénéficient de 5h de
soutien hebdomadaire.
Durant la séance les élèves sont amenés à diriger leur travail en autonomie. Un accompagnateur
est référent d’un groupe maximal de 8 enfants. L’implication de l’animateur intervient lorsque
l’enfant n’est plus à même de surmonter la difficulté. Dans ce cas, l’intervenant va orienter
l’enfant vers des outils (dictionnaire, manuels scolaires, …) pour que ce dernier puisse engager
la recherche d’informations et ainsi le conduire à une autonomie dans son travail. A l’issue de
cette recherche, l’animateur pourra intervenir auprès de l’élève pour l’encourager et lui démontrer
que le travail proposé lui est accessible. La prise d’initiative, la recherche d’informations,
l’autonomie, l’utilisation des outils mis à disposition, l’organisation du travail, tels sont les
principes qu’utilisent les accompagnateurs dans leur encadrement. La valorisation du travail des
enfants est encouragée constituant ainsi un levier supplémentaire pour favoriser une implication
plus forte dans leur scolarité.

VI.

Public ciblé et capacité d’accueil

Enfants adhérents de l’association scolarisés en classes du primaire et en classes du
secondaire, soit un potentiel d’accueil global de 176 élèves, qui se répartissent par territoires de
la manière suivante :
120 enfants sur Berthe
32 enfants sur la Présentation
24 enfants sur la Maurelle
(Voir le tableau ci-dessous qui présente le nombre maximal de bénéficiaires par journée d'accueil)
Les parents pourront également être associés à certaines actions pour permettre la mise en
place de relais à l’échelon familial (exemples : la nutrition, le respect de l’environnement,
l’hygiène).
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Nombre maximal de bénéficiaires par journée d’accueil
CP

Berthe

Lundi
Jeudi
Mardi

La Présentation

Vendredi

Jeudi
Mardi

La Maurelle

6° 5°

4° 3° 2nde

Ateliers CP/CE

Ateliers CM

24

-

24

-

8

-

8

8
-

24

-

16

-

Ateliers CE/CM

8

-

Jeudi
Mardi

64
72
56

32
16

8

8

32
32
32

8

-

16
16

8
-

8

16
16

Lundi

56

40

16

Mardi

48

32

24

Jeudi

56

40

24

Vendredi

48

32

24

Les 3 sites

Total

56

Vendredi

Vendredi

3 sites

CM

Lundi

Lundi

VII.

CE

Nombre de groupes

112
104
120
104

Taux d'accompagnement moyen
4 pour cp et 8 pour les autres cycles

Lundi

15

7,5

Mardi

14

7,4

Jeudi

16

7,5

Vendredi

14

7,4

Lieux de déroulement des actions

L’accueil des groupes est assuré directement sur les trois sites de Nouvel Horizon, soit les
Centres d’activités de Berthe, de la Présentation et de la Maurelle.
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Les plannings en semaine se définissent comme suit :
Planning Accompagnement à la Scolarité - Site de La Présentation
Modulable selon les effectifs et en fonction de critères et/ou de situations clairement identifiés
Lundi
h

h

16 30-17 40
h

17 45-19

Jeudi

Vendredi

Primaire

Primaire

Primaire

Primaire

(modulable selon effectif)

(modulable selon effectif)

(modulable selon effectif)

(modulable selon effectif)

Ateliers Primaire

Ateliers Primaire

Ateliers Primaire

h

6

Mardi

ème

ème /4ème/3ème

/5

(modulable selon effectif)

6

ème

ème /4ème/3ème

/5

(modulable selon effectif)

6

ème

Ateliers Collèges

ème /4ème/3ème

/5

(modulable selon effectif)

Planning Accompagnement à la Scolarité - Site de La Maurelle
Modulable selon les effectifs et en fonction de critères et/ou de situations clairement identifiés
Lundi
h

h

16 30-17 40
h

17 45-19

h

Mardi

Jeudi

Vendredi

Primaire
.

Primaire

Primaire

Collège

Collège

Collège

Planning Accompagnement à la Scolarité - Site de Berthe
Modulable pour certains enfants au cas par cas, et en fonction de situations clairement explicitées

h

h

16 30-17 40
h

17 45-19

h

Lundi

Mardi

Jeudi

CP/CE
Ateliers CP/CE

CP/CM
Ateliers CM

CP/CE
Ateliers CP/CE

6

ème

ème

/5

4

ème

ème

/3

/2

nde

6

ème

Vendredi
CP/CM
Ateliers CM

ème

/5

4

ème

ème

/3

/2

nde

Action PRE
Un maximum de 10 parcours sera prévu. Le planning d’intervention est basé sur le besoin des familles et
peut se dérouler du lundi au samedi.
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VIII. Conditions d’admission
Pour bénéficier de l’accompagnement à la scolarité, les enfants doivent être adhérents à l’association.
L’adhésion est validée lorsque le dossier d’inscription est rendu complet. Cependant le taux
d’encadrement étant fixé entre 6 à 8 enfants, les effectifs surnuméraires seront versés sur la liste d’attente
après avoir proposé les places disponibles des autres sites.
-

Inscription à partir des demandes spontanées des familles et/ou du jeune collégien,
Inscription à partir des orientations formulées par les établissements scolaires, les structures
de prévention, les associations locales, le dispositif PRE, les foyers de jeunes, les IME. Ces
orientations sont systématiquement doublées par une rencontre avec la famille pour
confirmer l’inscription.

Publics accueillis et capacité d’accueil par territoire
Berthe : des classes du cours préparatoire à la seconde, le potentiel d’accueil est de 120 élèves au total
par semaine, soit un maximum de 72 élèves par soir, dans le respect d’un taux d’encadrement entre 6 à 8
enfants par accompagnateur et par cycle.
La Présentation : des classes du cours préparatoire à la seconde, le potentiel d’accueil est de 32 élèves
au total par semaine, soit maximum de 32 élèves par soir, dans le respect d’un taux d’encadrement entre
6 à 8 enfants par accompagnateur et par cycle.
La Maurelle : des classes du cours préparatoire à la seconde, le potentiel d’accueil est de 16 élèves au
total par semaine, soit un maximum de 16 élèves par soir, dans le respect d’un taux d’encadrement entre
6 à 8 enfants par accompagnateur et par cycle.

IX.

Accueil type
Accueil type en semaine

Tranches horaires
moyennes
16h30
16h40
16h40/17h40

Principales phases
Classes du Primaire
Arrivée des animateurs - Préparation du matériel
Accueil des enfants et des parents – Goûter collectif
Activités d’Accompagnement Scolaire

17h45

Activités pédagogiques

18h45
19h00

Fin de l’activité
Rangement et départ

Classes du Secondaire
/
/
/
Activités d’Accompagnement Scolaire
Fin de l’activité et départ
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Accueil type pour le PRE
Tranches horaires

Jours de semaine

Entre 16h30 et 19h

X

Mercredi ou samedi

Entre 09h et 12h

X.

X

Objectifs

Objectifs généraux
Les objectifs généraux sont définis par la Charte nationale d’accompagnement à la
scolarité :
- Fournir aux jeunes un espace et un cadre de travail qu’ils ne trouvent pas forcement dans leur
environnement social ou familial,
- Aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter
l’accès au savoir,
- Elargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de
la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la
ville et / ou de l’environnement proche,
- Valoriser leur acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie
collective, notamment par la pratique de l’entraide,
- Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants,
- Etablir des relations avec les partenaires éducatifs
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Et se déclinent en objectifs Pédagogiques et Opérationnels

Objectifs Pédagogiques

Procurer un lieu de travail

Développer les capacités transversales
(méthodes, organisation, repérage, …)

Redonner confiance aux élèves

Objectifs Opérationnels

Un lieu meublé de tables, chaises et une bibliothèque où sont
classés les manuels scolaires (dictionnaires, annales, …) que
les élèves utilisent et empruntent

Utiliser les outils pédagogiques. Assimiler les leçons au jour le
jour. Maîtriser les outils méthodologiques. Organiser son travail
(tenue des cahiers, cartable, …)
Observer, se concentrer, synthétiser, ordonner, lire,
comprendre, se familiariser avec la langue (CP)

Se valoriser et valoriser son travail.
Etablir une relation de confiance entre les accompagnateurs et
les élèves. Discussions personnalisées avec l’élève sur ses
difficultés et ses compétences

Impliquer les parents dans le suivi
scolaire de leur(s) enfants(s), (cahier de
liaison)

Inviter les parents à l’accompagnement à la scolarité, Les
rencontrer pour leur rendre compte des réunions avec les
écoles et collège.
Les accompagner lors de rencontres avec les partenaires
éducatifs (médiation ponctuelle)

Favoriser l’utilisation de l’outil
informatique

Rechercher les informations sur Internet ou sur les logiciels mis
à disposition. Mettre à disposition un ordinateur pour les
rapports de stage et les différentes recherches

Etablir des liens pédagogiques avec les
partenaires éducatifs

Rencontrer les instituteurs et les professeurs
Participer à des conseils de classe et conseils de cycle
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XI.

Ressources et moyens

Ressources humaines
Le niveau scolaire des intervenants varie du Baccalauréat au doctorat. Les élèves du primaire
sont encadrés par des intervenants diplômés d’au moins le BAC. Pour les secondaires, le BAC
est exigé à minima. Notons également que l’expérience des accompagnateurs dans ce
domaine, varie de deux à neuf années.
La procédure de recrutement comprend un entretien entre l’accompagnateur et le référent de
l’action, suivie d’une validation de la direction (à l’appui notamment des données et les
compétences).
Composition de l’équipe d’accompagnateurs
STATUT

Responsable de l’action
Salariée
Salariée
Salariée
Salarié
Salariée
Salariée
Salariée
Salariée
Salariée

DIPLOMES

QUALIFICATION

Licence
BAC
BAC + 2
Maîtrise
BAC
DEUG
Licence
Licence
BAC
BAC

BAC + 3

FORMATION

BAFA
BAC + 4
BPJEPS
BAC+2
BAC + 3
BAC + 3

EXPERIENCE

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
9 ans
2ans

BAFA
BAC

Des bénévoles, dont les compétences auront été préalablement validées par la direction de
l’association, pourront également intervenir.
Moyens spatiaux
Trois sites d’intervention :
Quartier Berthe
3 salles polyvalentes d’environ 70m²
1 salle multimédia
Cité de la Présentation
2 salles polyvalentes d’environ 35m²
1 accès multimédia
Quartier de la Maurelle
1 salle prêtée par la municipalité d’environ 15m²
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Moyens matériels
Deux minibus (9 places) pour les sorties pédagogiques et activités extérieures,
Un espace multimédia composé d’ordinateurs, d’un accès Internet, d’un téléviseur, d’une
chaîne hi-fi,
Mobiliers : tables, chaises, bibliothèques avec manuels scolaires,

-

Ressources d’informations : des abonnements adaptés à chaque tranche d’âge sont
également à disposition des élèves pour l’actualité, la recherche d’informations ou tout
simplement la lecture.

XII.

Partenaires
Type

Associatif
Prévention
Institution
Financier
Privés

Détail
MAEFE - Foyer Wallon Berthe - Centre Social et Culturel de Berthe Atelier de l’image- Femmes dans la cité – Foyer J. Renard
APEA
Police nationale et municipale – Pompiers – Réseau mistral - OPHLMEducation Nationale
Caf 83 – CG 83 – Etat
ADECCO – AUCHAN – Fondation de France – SNCF …

XIII. Suivi des actions
Le suivi des actions se réalise à l’appui de différents supports et modalités pédagogiques qui
constituent une traçabilité efficace et partagée entre tous les acteurs du dispositif.

Fiches de présences
Les fiches de présences sont préétablies. Elles regroupent les élèves d’une même section. Les
jours de présence de l’élève sur un mois y sont mentionnés ce qui permet à la fin de chaque
mois de prévenir les parents lorsque la fréquentation de l’enfant est irrégulière et de décider avec
eux les modalités de poursuite du parcours de leur enfant.
Les présences sont contrôlées à chaque séance, un bilan mensuel permet de contrôler
l’assiduité des bénéficiaires, celui-ci est trimestriellement transmis aux parents et mensuellement
à la direction.
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Le cahier de suivi
Le cahier de suivi permet aux intervenants de noter les informations scolaires concernant
l’enfant, dont notamment :
- son niveau scolaire,
- son comportement,
- son implication dans les activités,
et plus globalement toutes informations utiles pour l’aider dans ses apprentissages.
Sur le cahier, on peut lire les appréciations des enseignants lors des rencontres
animateurs/enseignants, les appréciations de l’équipe encadrante de Nouvel Horizon mais aussi
son assiduité aux séances, ses difficultés …
Le cahier de liaison
Ce cahier destiné seulement aux élèves du primaire, permet une communication régulière avec les
parents. Effectivement, il permet de faire le lien entre l’enfant, les animateurs, les parents et les
professeurs. Le travail effectué et le comportement au sein de la structure y sont retranscrits à
chaque séance. Les parents et les professeurs l’utilisent pour nous informer des matières où
l’enfant est le plus en difficulté. Il sert également à faire une transition lorsqu’un élève fréquente
d’autres structures.
Les fiches de suivi
Lors des premières séances d’accompagnement réalisées par chaque bénéficiaire, un bilan initial
est établi par les accompagnateurs. Les fiches qui composent ce bilan recensent les thèmes de
réussite et de perfectionnement potentiel. Elles sont ensuite confrontées aux avis des membres
des équipes pédagogiques responsables de l’accompagnement des enfants. Ces fiches
permettent notamment :
de fixer des objectifs réalistes,
d’individualiser au mieux l’accompagnement des enfants,
de favoriser au maximum la réussite scolaire.
Les fiches de suivi trimestriel
Au terme de chaque trimestre, un bilan est établi pour constater l’évolution du travail de l’enfant,
vérifier la réalisation des objectifs précédemment définis, valider ou poursuivre les éléments du
programme défini. Ces fiches sont également confrontées aux résultats et comportements
observés par les membres des équipes pédagogiques responsables des enfants.
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Les fiches de bilan initial
A chaque séance réalisée par un bénéficiaire, les accompagnateurs référents notent les
thématiques abordées par les enfants, les domaines de réussite et de perfectionnement potentiel.
De plus, les critères tels que la motivation, le comportement, l’utilisation des ressources et la
signature du cahier de liaison par les parents, sont aussi annotées sur ces fiches.
Les rencontres
Les rencontres avec les familles
Les accompagnateurs doivent rencontrer les familles au moins une fois par trimestre afin de
dresser un bilan sur l’évolution scolaire de l’enfant. Dans certaines situations, un
accompagnateur peut être amené à accompagner un parent à l’école pour rencontrer
l’enseignant.

Les rencontres et partenariat avec les équipes pédagogiques
L’association a développé des partenariats avec de nombreuses institutions pédagogiques
(écoles primaires, collèges, lycées et établissements spécialisés) permettant d’institutionnaliser
les rencontres.
Les accompagnateurs de Nouvel Horizon rencontrent les enseignants de chaque élève inscrit en
structure. Pour les élèves du collège, elle assiste aux conseils de classe. Concernant les élèves
du primaire elle rencontre les enseignants individuellement et assiste aux conseils de maîtres.
Ces rencontres ont pour but de cerner avec le corps enseignant les difficultés de l’élève pour
cibler une intervention plus efficace. Elles permettent également de faire découvrir aux
professeurs les activités réalisées à Nouvel Horizon, le fonctionnement de la structure et les
actions autour de l’accompagnement à la scolarité.
Des points d’étapes mensuels sont produits qui font état de l’atteinte des objectifs.

XIV. Qualité de l’encadrement
Nouvel Horizon a mis en place un dispositif d’évaluation en continu de la conduite des activités
de ses animateurs. L’évaluation se caractérise par six indicateurs de suivi qui portent sur :
-

La sécurité,
L’hygiène,
Le cadre règlementaire,
La conduite de l’activité,
La pédagogie,
Les capacités mises en œuvre
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Le suivi des animateurs permet une évaluation en continu et pose des axes d’amélioration
individualisés répondant à la qualité globale de la conduite des activités.
La qualité de l’encadrement est également intégrée dans le chapitre des résultats attendus.
Nouvel Horizon considère en effet cette composante comme essentielle dans la maîtrise de son
action et du niveau de service rendu à ses adhérents.
(Confère en annexe la fiche d’évaluation de la conduite d’une action)

XV. Résultats et enquête de satisfaction
Résultats attendus et atteints
Chaque année les dirigeants de Nouvel Horizon fixent des niveaux d’exigence mesurés au travers
des résultats atteints pour chacun des projets conduits.

PARTICIPATON DES USAGERS

Résultats attendus
Régularité des participants : 80% de participation
Taux d’occupation : 70%
Nombre de rencontres avec les familles/enfants : 3/an
Nombre de rencontres avec les enseignants/classe : 3/an

Résultats atteints
x% de participation
x%
x/an
x/an

ATELIERS PEDAGOGIQUES

Résultats attendus
Total des ateliers pédagogiques réalisés : 6 sur 6

Résultats atteints
x sur 6
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QUALITE DE L’ENCADREMENT
– Mesurée sur la base de 3 évaluations au minimum par an et par animateur en fonction du contrat de travail
– Les résultats attendus et atteints sont exprimés en pourcentage. Toutefois, en fonction du nombre d’animateurs
évalués, ils pourront également s’exprimer selon un rapport quantitatif si celui-ci présentera une mesure plus
significative

Résultats attendus

Résultats atteints
SECURITE

90% des animateurs sont opérationnels et
10% ont un niveau maitrisé ou remarquable

x% des animateurs sont opérationnels et
x% ont un niveau maitrisé ou remarquable
HYGIENE

80% des animateurs sont opérationnels et
20% ont un niveau maitrisé ou remarquable

x% des animateurs sont opérationnels et
x% ont un niveau maitrisé ou remarquable

CADRE REGLEMENTAIRE

80% des animateurs sont opérationnels et
20% ont un niveau maitrisé ou remarquable

x% des animateurs sont opérationnels et
x% ont un niveau maitrisé ou remarquable

CONDUITE DE L'ACTIVITE

90% des animateurs sont opérationnels et
10% ont un niveau maitrisé ou remarquable

x% des animateurs sont opérationnels et
x% ont un niveau maitrisé ou remarquable
PEDAGOGIE

90% des animateurs sont opérationnels et
10% ont un niveau maitrisé ou remarquable

x% des animateurs sont opérationnels et
x% ont un niveau maitrisé ou remarquable

CAPACITES MIS EN ŒUVRE

90% des animateurs sont opérationnels et
10% ont un niveau maitrisé ou remarquable

x% des animateurs sont opérationnels et
x% ont un niveau maitrisé ou remarquable

Enquête de satisfaction
Les enquêtes de satisfaction s’adressent aux familles qui participent aux activités de Nouvel Horizon
et/ou ont un enfant inscrit à une ou plusieurs activités. Elles sont menées au courant du mois de juin
juste avant les vacances d’été. La communication des résultats est diffusée en septembre. En fonction
des résultats atteints Nouvel Horizon peut décider par exemple :
- de mettre en place une et/ou des actions complémentaires,
- de définir des axes d’amélioration si cela s’avérait nécessaire.
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Eléments de référence de l’enquête :
- Nombre familles adhérentes
- Nombre de d’enquêtes remises aux familles, objectif attendu : 100% à minima
- Nombre de retours d’enquêtes, objectif attendu : 80%

Indicateurs de satisfaction généraux
Satisfait
Accueil
Que pensez-vous de l’accueil qui vous a été réservé (par
les agents d’accueil, les animateurs, les responsables) ?
Que pensez-vous des conditions d’accueil (locaux,
matériels, temps d’attente) ?

Résultats
attendus

Résultats
atteints

Pensez-vous avoir été suffisamment tenu informé des
activités de Nouvel Horizon (courrier, affichage, contact,
cahier de liaison, planning d’activité, plaquettes
informatives, les projets…)?
Pensez-vous que les documents d’information soient
suffisamment précis et compréhensibles ?

Les animateurs et l’encadrement
Pensez-vous que les animateurs et l’encadrement de
Nouvel Horizon soient suffisamment disponibles ?
Pensez-vous que les animateurs et l’encadrement de
Nouvel Horizon soient suffisamment compétents ?
Pensez-vous que l’action des animateurs et l’encadrement
de Nouvel Horizon ait eu un effet positif sur l’évolution de
votre enfant

Résultats
attendus

Résultats
atteints

Non satisfait
Résultats
attendus

80%

15%

5%

70%

20%

10%

Satisfait
Communication

Moyennement
satisfait

Résultats
attendus

Résultats
atteints

Moyennement
satisfait
Résultats
attendus

Résultats
atteints

Résulta
ts
atteints

Non satisfait
Résultats
attendus

Résultat
s
atteints

75%

20%

5%

70%

20%

10%

Moyennement
satisfait

Non satisfait

Satisfait
Résultats
attendus

Résultats
atteints

Résultats
attendus

Résultats
atteints

Résultats
attendus

80%

15%

5%

80%

15%

5%

80%

15%

5%
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Satisfait
Activité proposées

Résultats
attendus

Pensez-vous que les activités proposées répondent à vos
attentes ?
Pensez-vous être suffisamment consulté pour proposer
des activités ?
Avez-vous apprécié les activités réalisées ?

Résultats
atteints

Résultats
atteints

5%

50%

30%

20%

75%

20%

5%

Résultats
atteints

90%

Moyennement
satisfait
Résultats
attendus

Résultats
atteints

10%

Résultats
attendus

Pensez-vous que l’intérêt de votre enfant pour l’école se soit
amélioré (confiance, adhésion…) ?
Pensez-vous que les ateliers pédagogiques aient eu une
incidence positive sur la conduite de votre enfant ?

Résultats
atteints

Résultats
attendus

Résultats
atteints

Non satisfait
Résultats
attendus

Résultats
atteints

0%

Indicateurs de satisfaction spécifiques destinés aux Familles
Moyennement
Satisfait
Accompagnement à la scolarité
satisfait
Pensez-vous
que
votre
enfant
ait
réalisé
des
progrès (concentration, organisation, autonomie..) ?
Que pensez-vous de la relation entre vous, l’école et l’équipe
de Nouvel Horizon ?

Résultats
attendus

20%

Résultats
attendus

Pensez-vous que les tarifs appliqués aux activités soient
accessible à votre budget ?

Résultats
attendus

Non satisfait

75%

Satisfait
Tarification

Moyennement
satisfait

Résultats
atteints

Non satisfait
Résultats
attendus

80%

15%

5%

80%

15%

5%

60%

30%

10%

70%

20%

10%
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Indicateurs de satisfaction spécifiques destinés aux partenaires éducatifs
(EN, institutions, associations impliquées dans le suivi des élèves)

Satisfait

Accompagnement à la scolarité

Résultats
attendus
Pensez-vous que les activités mises
répondent aux besoins des enfants ?

en

Résultats
atteints

Moyennement
satisfait
Résultats
attendus

Résultats
atteints

Non satisfait
Résultats
attendus

Résultats
atteints

place

Que pensez-vous de la liaison entre vous et Nouvel
Horizon
Constatez-vous des évolutions positives du
comportement des enfants inscrits
Pensez-vous que l’action de Nouvel Horizon ait facilité
l’implication des familles dans la scolarité de leur
enfant

70%

20%

10%

80%

15%

5%

75%

20%

5%

70%

20%

10%

XVI. Trame de bilan
Les éléments ci-dessous serviront de trame pour la formalisation du bilan du projet réalisé.
Ils retracent la synthèse :
- des résultats atteints,
- des évaluations des actions et des réunions menées par les animateurs au fil de la
conduite des projets d’animation,
- de la qualité de l’encadrement,
- des indicateurs de satisfaction spécifiques au secteur Accompagnement à la Scolarité

Calendrier
Un bilan intermédiaire est fourni à six mois et un bilan final est produit à la clôture des actions
pour la consolidation de l’ensemble des résultats.

Méthode
Les éléments à inclure dans le bilan sont recueillis et formalisés par le responsable de l’action
au fur et à mesure de l’avancée des projets d’animation. Ils composeront progressivement le
contenu du bilan et pourront, le cas échéant, servir l’encadrement de Nouvel Horizon pour
d’éventuels réajustements du projet.
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A. Résultats atteints
Résultats concernant la participation des usagers
- Taux de régularité des participants
- Taux d’occupation
- Nombre de rencontres avec les familles/enfants
- Nombre de rencontres avec les enseignants/classe
Résultats concernant les ateliers pédagogiques
- Total des ateliers pédagogiques réalisés et types d’ateliers conduits
Résultats concernant la réalisation des 6 objectifs pédagogiques


Accompagnement conduit selon les 6 objectifs pédagogiques retenus : 6 Très
satisfaisant, 5 Satisfaisant, 4 Acceptable, 1 à 3 Non satisfaisant



Eléments quantitatifs issus des fiches de présences (taux d’assiduité par classes,
nombres de participants par types d’activités et par actions particulières….)



Eléments qualitatifs issus des cahiers de suivi, des cahiers de liaison, des
rencontres avec les familles, des rencontres avec les partenaires en regard des 3
principes de références retenus dans le projet pédagogique (formes d’expression
collective ou individuelle mises en œuvre, types de savoirs être et savoirs faire
acquis ou partiellement acquis, actions de soutien des parents dans leur rôle …)



Impacts positifs sur les participants qui touchent des savoir- faire transférables dans
d’autres situations,



Impacts positifs sur les partenaires du dispositif d’accompagnement

B. Qualité de l’encadrement
- Qualité mesurée selon 3 évaluations au minimum par an et par animateur en fonction du
contrat de travail (oui - non - partiellement)
- Résultats globaux atteints par l’équipe (taux d’opérationnalité et taux de maitrise) selon les
6 indicateurs : Sécurité – Hygiène - Cadre règlementaire - Conduite de l’activité - Pédagogie
- Capacités mises en œuvre
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C. Indicateurs de satisfaction spécifiques au secteur Accompagnement à la scolarité
-

Familles : Taux de satisfaction atteints pour chacun des 4 items retenus,
Partenaires éducatifs : Taux de satisfaction atteints pour chacun des 4 items retenus,
Analyse des résultats atteints,
En fonction des résultats révisions des items et/ou des taux de satisfaction attendus

D. Eléments de synthèse
- Résultats retenus comme déterminants pour la conduite du projet :
o L’organisation des accueils,
o Les supports et méthodes utilisées
o Les impacts positifs identifiés pour : les participants, les parents, les partenaires, la
structure...
o Les niveaux de participation,
o La qualité de l’équipe d’animation,
o Les intervenants extérieurs,
o Les réactions des parents,
o Les valeurs associatives,
o ….
- Décision retenue :
o reconduction en l’état,
o reconduction complétée par des axes d’amélioration tels que :
o enrichissements des techniques d’animation et/ou des méthodes
pédagogiques,
o recherches de nouveaux partenariats,
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