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I.

Introduction

Le projet éducatif constitue le document de référence servant l’ensemble des équipes et des intervenants exerçant
au sein de Nouvel Horizon.
Le projet éducatif a été pensé et construit à partir des valeurs et principes portés par l’association. Il précise les
orientations pour structurer les actions dans un cadre connu et porteur de sens.
Compte tenu de la spécificité de chacun des pôles et services d’une part et de l’évolution de l’offre proposée par
Nouvel Horizon d’autre part (l’ouverture de la micro crèche sur le quartier Berthe en 2010 a permis de créer un
nouveau pôle d’intervention), les projets éducatifs sont présentés séparément.
Pour autant, ils n’en constituent pas moins la cohérence de la mission globale de Nouvel Horizon. La réunion et
la contribution de chacun d’eux définissent l’orientation de l’action éducative générale, par notamment une
thématique transversale de l’Environnement en tant que support et fil conducteur aux multiples activités ainsi
que les actions partagées telles que les Evènementiels et les Ateliers.

II.

Principes éducatifs

Le projet éducatif de Nouvel Horizon favorise l’engagement de tout un chacun aux actions conduites par son
équipe.
Il permet aux parents, aux adultes, et aux enfants, de prendre part activement à la vie associative en les associant
notamment aux réflexions, à l’évaluation et aux contenus des activités. L’objectif est de les rendre responsables,
actifs et autonomes de tout acte que réalise un citoyen. Dans cette perspective, le Conseil d’Administration et le
Bureau conduiront leurs missions dans le respect des principes éducatifs suivants :















Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et des jeunes.
Développer les relations intergénérationnelles.
Inciter à la création et développer toute forme d’expression collective ou individuelle.
Favoriser la mixité sous toutes ses formes.
Veiller à la qualité des services.
Promouvoir les actions favorisant l’acte citoyen.
Favoriser l’accès aux loisirs, aux sports et à la culture pour tous.
Soutenir les parents dans leur rôle.
Accompagner les projets émanant de la population.
Diagnostiquer de nouvelles actions et favoriser leur mise en place.
Offrir une égalité des chances.
Favoriser l’échange, les rencontres et le partenariat.
Favoriser l’acquisition de savoirs être et savoirs faire.
Impulser des projets adossés à une thématique transversale.
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III.

Projets éducatifs

3.1

Projet éducatif : Accompagnement à la scolarité

3.1.1

Constat – Besoins – Attentes
A l’origine (en 1995), c’est une première action d’accompagnement à la scolarité qui a été mis en place par
la jeune association nouvellement créée.
Les premiers éléments du constat, transmis par l’association, montraient que de nombreux enfants qui
résidaient sur le quartier Berthe réclamaient un soutien scolaire adapté et de proximité. Appuyé par les
partenaires locaux : Education Nationale, Ville de La Seyne, Coordonateur ZEP de la zone, Nouvel
Horizon a pu ainsi valider son analyse et proposer l’ouverture d’une action.
Au fil du temps et de l’expérience acquise (travail en réseau avec les établissements scolaires et les
structures associatives, relations quotidiennes avec les familles notamment), de nouveaux besoins
(élargissement de l’offre par des actions individualisées) et de nouvelles attentes ont pu être identifiés sur
d’autres territoires.

Nouvel Horizon a ainsi progressivement mis en place des actions en cohérence avec les besoins identifiés.
L’offre actuelle se compose des actions suivantes :

3.1.2

-

Accompagnement à la scolarité Berthe,

-

Accompagnement à la scolarité La Présentation

-

Accompagnement à la scolarité La Maurelle

-

Actions individuelles PRE

-

Actions semi collectives PRE

Thématiques d’intervention
- Les matières étudiées à l’école dans les domaines : scientifique, littéraire, technique, langagier, en
accord avec les programmes scolaires,
-

Activités d’ouverture et de renforcement culturel et pratique : informatique, activités manuelles….

- Sorties à dominantes culturelles en lien avec d’autres activités mises en place par l’association en
fonction du projet défini annuellement.
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3.1.3

Public visé

Repérage :
-

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.

Composition :
- Les groupes sont constitués des enfants scolarisés à partir de la classe du cours préparatoire jusqu’au
lycée (soit de l’âge de 6 ans à 17/18ans)
L’accueil sur tous les sites (Berthe, La Maurelle, La Présentation) démarre après la sortie des classes. Ce
sont d’abord les élèves du primaire qui sont accueillis, puis viennent les élèves du secondaire. Toutefois,
ce mode d’organisation peut changer en intégrant notamment : les besoins du territoire, les rythmes
scolaires et les taux de fréquentation.

3.1.4

Textes règlementaires de référence
Hormis les textes qui régissent les agréments et autorisations d’accueil, ce sont les textes de La Charte
Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité qui définissent le cadre de fonctionnement de cette
action (principes généraux, objectifs, principes d’actions et engagements des signataires). Les principaux
éléments de la charte sont développés dans la partie pédagogique de l’action.

3.1.5

Les objectifs éducatifs
Trois principaux objectifs éducatifs cadrent le déroulement de l’action.
Ils fixent le sens de l’action et permettent d’agréger les objectifs pédagogiques qui structurent les séquences
conduites par les équipes :
- Engager des actions et des moyens permettant de prévenir et/ou de remédier aux situations d’échec
scolaire,
- Mettre en place des méthodes contribuant à l’éveil éducatif des enfants
- Aider les adultes dans leurs fonctions éducatives
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3.1.6

Les ressources humaines
Une personne référente est en charge de l’action
L’équipe se compose de différents intervenants :
- Soit des salariés de l’association
- Soit des bénévoles (étudiants ou jeunes en formation),
- Soit des stagiaires de l’IUFM de La Seyne sur Mer
Tous les intervenants répondent aux exigences relatives au travail en milieu collectif et d’accueil des
enfants.
Ils doivent également justifier d’un niveau d’étude validé en fonction du niveau scolaire des élèves
accueillis.
Niveaux minimum requis :
- BAC, pour les classes de primaire,
- BAC + 2, pour les classes des collèges et des lycées

3.1.7

Moyens matériels
Ils
-

3.1.8

se composent :
de salles polyvalentes adaptées aux différentes activités proposées,
d’un espace multimédia,
de matériels pédagogiques (bibliothèque, manuels scolaires, dictionnaires, jeux de société….),
d’équipements adaptés pour le travail collectif et individuel,
de supports pédagogiques (livret de suivi, cahier de liaison, cahier de l’intervenant….)

Partenariats
Partenariat institutionnel et financier : Dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
composé par : Caf du Var, Conseil Général du Var, DDJS du Var, Etat, Ville de La Seyne
Partenariat financier privé : Fondations et mécénats d’entreprises
Partenariats technique : Associations locales, IME, organismes de formation, Associations de prévention
et l’IUFM de la Seyne qui intervient ponctuellement auprès des groupes.
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Partenariats Pédagogique : Education Nationale, notamment avec les Directions et les enseignants des
établissements scolaires.
Actuellement le partenariat se compose de :
- 10 écoles élémentaires,
- 4 collèges,
- 2 lycées.

3.2

Projet éducatif : Animation

3.2.1 Constat – Besoins – Attentes
Ce sont les élèves participant à l’accompagnement scolaire (un groupe d’enfants de 9/12 ans) qui ont
proposé l’organisation d’une première sortie extérieure. Avec la mutualisation de moyens des
associations du quartier et l’appui du DSU de l’époque, un bivouac a été organisé dans une zone
naturelle proche de La Seyne. La réussite de ce séjour est à l’origine de la structuration de ce secteur.
Ainsi cet amorçage a suscité d’autres demandes provenant des jeunes du quartier. Bien que d’autres
structures initiaient des activités, il est apparu utile de proposer :
- des activités complémentaires pour les jeunes participant aux accompagnements scolaires,
- une offre de proximité, s’adressant aussi bien aux jeunes qu’aux familles.
En effet, au fil du temps ces aspects ont révélés toute leur prépondérance pour la mise en confiance des
habitants, le suivi et la continuité de l’action globale.
Ultérieurement Nouvel Horizon a ouvert un centre de loisirs le mercredi pour les 6/12ans, puis pendant
les vacances scolaires, adossé aux programmes financés par la Caf, la Ville, l’Etat, le Conseil Général et
DDJS.
Au fil des années les actions se sont développées sur d’autres territoires.
Ce secteur traduit une demande continue, notamment pendant les vacances scolaires, qui nécessitent une
gestion des inscriptions (constitution d’une liste d’attente).

L’offre actuelle se compose des actions suivantes :
 ALSH Berthe, enfants de 6 à 17 ans
 ALSH Présentation, enfants de 6 à 17 ans
 Les Séjours, de 6 à 16 ans
 Evènementiels, tout public 0 à 77 ans et plus….
Nota : ces actions sont également en lien avec le secteur Famille pour notamment les sorties en famille et
les loisirs (voir le chapitre du secteur Famille).
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3.2.2 Thématiques d’intervention
Les thématiques sont choisies en fonction des demandes du public (dont la majorité est issue de
demandes spontanées) en lien avec les loisirs et le projet social.
Exemple de thématiques : environnement, ouverture sur le monde, les bienfaits du sport.
On note que les actions menées sur le territoire de la Présentation (confiées à Nouvel Horizon en juin
2008) permettent de mesurer la complémentarité des actions d’animation avec celles de
l’accompagnement à la scolarité. Elles créent une synergie allant dans un même sens éducatif (intégration
des différences, mixité du public issu de multiples origines culturelles, favoriser la rencontre avec d’autres
environnements…)
Des actions d’informations sont directement diffusées aux familles, aux partenaires, aux écoles et par
affichage (un site internet est en cours de création).

THEMATIQUE ACTUELLE : L’ENVIRONNEMENT

3.2.3

Public visé
Tous les jeunes de 6 à 17 ans du territoire investi et de ses environs.
Les groupes s’organisent principalement par tranche d’âge et dans le respect du
psychomoteur.
Composition :
- 6/8 ans,
- 9/11ans
- 12/17ans

3.2.4 Texte règlementaires de référence
Ils sont principalement issus des textes DDCS.
Les textes de référence sont développés dans la partie pédagogique de l’action.
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3.2.5 Les objectifs éducatifs
En lien avec les textes des circulaires ministérielles, trois principaux objectifs éducatifs cadrent le
déroulement des actions.
Ils fixent le sens de l’action et permettent d’agréger les objectifs pédagogiques qui structurent les séquences
conduites par les équipes :
- Développer l’accès aux loisirs au plus grand nombre,
- Proposer un cadre structurant permettant la réalisation de projets collectifs,
- Impulser l’ouverture culturelle et au monde par la pratique de multiples formes d’expression

3.2.6 Les ressources humaines
Une personne référente est en charge de l’action
L’équipe se compose de différents intervenants :
- Soit des salariés de l’association (CDI, contrats aidés, vacataires)
- Soit des bénévoles (étudiants ou jeunes en formation)
Tous les intervenants répondent aux exigences relatives au travail en milieu collectif et d’accueil des
enfants.
L’association respecte le taux de qualification de l’encadrement soit à minima :
50% de personnel qualifié, 30% de personnel en cours de qualification et 20% de personnel non qualifiés

3.2.7 Moyens matériels
Ils
-

se composent :
de salles polyvalentes adaptées aux différentes activités proposées,
d’un espace multimédia,
de matériels pédagogiques (régie technique, jeux de société, matériels sportifs….),
d’équipements : 2 minibus, matériel de camping,
de supports pédagogiques (journal de l’animation revue spécialisée du secteur de l’animation)
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3.2.8 Partenariats
Partenariat financier institutionnel : Caf du Var, Conseil Général du Var, Ville de La Seyne, Conseil
Régional, TPM, Etat
Partenariat financier privé : Fondations, sponsoring, participation des familles
Partenariats techniques : Associations locales,
Partenariats Pédagogique : Associations dans le domaine artistique, Espace culturel municipal, Centre
social ; Les associations locales

4.2 Projet éducatif : Famille

4.2.1 Constat – Besoins – Attentes
L’accueil des enfants dans les temps péri et puis extra scolaires a favorisé l’ouverture avec les familles et
créé la rencontre avec les parents, et plus particulièrement avec les mères de familles.
Au début les actions famille s’orientaient vers des sorties extérieures collectives de types : visite du Zoo
de La Barben, Marineland Antibes.
Dans cette continuité des actions plus spécifiques ont été mises en place pour offrir aux familles un lieu
d’accueil structuré et répondant à leurs propositions. C’est ainsi que se sont montés les activités d’ateliers
(exemple : organisation de spectacles avec production de costumes).

4.2.2 Thématiques d’intervention

Progressivement se sont mises en place des interventions en cohérence avec les besoins identifiés et en
lien avec le projet pédagogique des ALSH et de l’Accompagnement à la scolarité:

-

Atelier couture,
Repas partagés,
Atelier informatique,

-

Randonnées,
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-

Loisirs : bowling, équitation, cinéma
Soirées thématiques (repas et spectacles)
Groupes de paroles avec l’appui de l’association AVEF,
Evènementiels : fête du quartier
Week-end séjours, sorties avec les ALSH

4.2.3 Public visé
Ouvert à toutes les familles et de toutes les générations, résidant sur le territoire investi et ses environs.
En fonction des ateliers les groupes sont constitués avec ou sans les enfants

4.2.4 Texte règlementaires de référence
Principes généraux issus du Code de l’éducation et de la famille.
Les textes de référence sont développés dans la partie pédagogique de l’action.

4.2.5 Les objectifs éducatifs
Trois principaux objectifs éducatifs cadrent le déroulement de l’action. Ils fixent le sens de l’action et
permettent d’agréger les objectifs pédagogiques qui structurent les séquences conduites par les équipes :
- Impulser des échanges intergénérationnels et le partage d’expériences multiculturelles,
- Inciter les initiatives collectives et/ou autogérées, par la réalisation d’activités culturelles et de loisirs,
- Favoriser les sorties hors du contexte local et la découverte d’autres environnements

4.2.6 Les ressources humaines
Une personne référente est en charge de l’action
L’équipe se compose de différents intervenants :
- Soit des salariés de l’association (CDI, contrats aidés, vacataires)
- Soit des bénévoles (étudiants ou jeunes en formation)
-
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4.2.7 Moyens matériels
Ils
-

se composent :
de salles polyvalentes adaptées aux différentes activités proposées,
d’un espace multimédia,
Matériels ateliers couture, informatique,
d’équipements : 2 minibus, matériel de camping,

4.2.8 Partenariats
Partenariat financier institutionnel : Caf du Var, Conseil Général du Var, Ville de La Seyne, Conseil
Régional, TPM, Etat
Partenariat financier privé : Fondations, sponsoring, participation des familles
Partenariats techniques : Associations locales,
Partenariats Pédagogique : Association dans le domaine artistique, espace culturel municipal, centre
social, les associations locales
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