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Préambule 
 Le Projet Educatif traduit l’engagement de la commune de Saint-Georges sur 
Baulche qui fixe les orientations relatives à la politique qu’elle entend mener en 
direction de la Petite Enfance, l’Enfance et de la Jeunesse. 

 La commune de Saint-Georges sur Baulche possède un groupe scolaire avec 
une école  primaire et un collège. Elle est limitrophe à Auxerre et compte en 2018, 
3230 habitants. Elle dispose d’un Pôle Enfance Jeunesse pour répondre aux besoins 
de la population. 

 Depuis l’ouverture du nouveau groupe scolaire "la Guillaumée" en 1975 (école 
primaire), différentes structures ont vu le jour pour répondre aux besoins des 
parents : 

1980 :  Halte Garderie pour enfants de 3 mois à 3 ans 

1997 :  Construction de la Maison de l’Enfant 

  Ouverture du Centre de Loisirs Sans Hébergement pour enfants de 3 ans à 

12 ans 

Ouverture du périscolaire pour enfants de 3 ans à 12 ans 

2004 :  la Halte Garderie devient le "Multi Accueil Pazapas" 

2005 : création du club Ados pour les 12-18 ans qui devient "Espace Jeunes" en 

2007 

2015 : La Maison de l’Enfant change de nom pour « Pôle Enfance Jeunesse Hubert 

Moissenet » 

2021 : Mise en sommeil de l’espace Jeunes  

 La commune, par l’intermédiaire du Pôle Enfance Jeunesse, travaille à 
promouvoir des loisirs de qualité pour le plus grand nombre d’enfants, autour d’activités 
éducatives, ludiques, sportives, culturelles ou manuelles avec une forte orientation vers 
l’apprentissage et l’autonomie. Actrice de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse elle 
vise à ce que le principe de coéducation soit au centre des projets pédagogiques des 
différents services. 

 La commune en partenariat avec la Caf et la Msa, possède une Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ). 
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Les objectifs  
- Faire du Pôle Enfance Jeunesse un lieu de socialisation et un espace harmonieux, 

reconnu et protégé, pour le bien-être des enfants et des parents. 

- Accompagner l’enfant à l’apprentissage des règles de vie et de partage. 

- Donner à l’enfant le sens des valeurs morales et sociales en faisant vivre les 
notions de liberté, d’amitié, d’égalité, de solidarité, de paix, de respect de soi, 
d’autrui et des biens, en combattant toute approche d’exclusion et d’intolérance. 

- Eveiller les esprits, former des adultes libres, responsables et acteurs de leur vie. 

- Encourager l’enfant dans la découverte de soi, de son image et de son potentiel. 

- Instaurer des moments d’écoute, d’échange et de dialogue avec les enfants, les 
adolescents et les familles. 

- Assurer la sécurité affective de l’enfant. Respecter le rythme de vie lié à chaque 
tranche d’âge et adapter les activités en conséquence. 

- Favoriser les liens intergénérationnels. 

- Faciliter et aider les transitions d’une structure à l’autre au sein même du Pôle 
Enfance Jeunesse comme pour la préparation du passage à l’école. 

- Veiller à la bonne marche du Pôle Enfance Jeunesse, à la qualité et à la diversité 
des activités et loisirs proposés afin qu’ils soient en parfaite adéquation avec les 
désirs de découverte des enfants et les attentes des parents. 

- Etre force de proposition d’activités mettant en avant ce que le territoire met à 
disposition. 

 

Les moyens 
 La commune de Saint-Georges sur Baulche met tout en œuvre pour que le Pôle 
Enfance Jeunesse ait les moyens nécessaires à ses activités tant en locaux, en espaces, 
en effectifs qu’en moyens financiers dans la limite de ceux alloués par le Conseil 
Municipal. 

 

Moyens spatiaux : 

- Depuis juillet 2015 l’ACM et l’EAJE se sont installés dans des locaux rénovés, 

agrandis, mis aux normes. Ils sont équipés de moyens adaptés aux différentes 

tranches d’âges et aux besoins du personnel pour travailler dans de bonnes 

conditions. Cela permet de mutualiser les espaces tels que  la cuisine 

pédagogique, la salle informatique… 
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- Un espace pour le Multi Accueil Pazapas (fin de congé légal de maternité à 3 
ans). 

- Un espace 3-12 ans qui accueille les enfants pour les activités périscolaires (jours 
de classes) et les activités extra scolaires (vacances). 

- Un Espace Jeunes pour les 12-17 ans (révolus) les mercredis, vendredis et 
vacances scolaires. Structure mise en sommeil. 

- Des locaux municipaux annexes tels que : école primaire, cantine, médiathèque 
et gymnase qui peuvent être utilisés pour des temps définis. 

- Des espaces extérieurs pour toutes activités de plein air. 

- Les équipements des divers locaux adaptés aux enfants les fréquentant, aux 
activités dispensées et conformes aux normes en vigueur. 

- Un budget de fonctionnement reprenant les besoins en personnel, matériel, 
services permettant d’accueillir les usagers dans de bonnes conditions. 

 

Moyens extérieurs : 

- Des conventions de partenariat signées avec la CAF et la MSA. 

- Le Conseil Départemental service PMI pour l’EAJE  

- La DDETSPP pour l’ACM  

- Des intervenants extérieurs (organismes, associations…) souhaitant apporter leur 
soutien au fonctionnement du Pôle Enfance Jeunesse. 

 

Moyens humains : 

- Une Directrice, Coordinatrice du Pôle Enfance Jeunesse titulaire d’un Diplôme ou 
Brevet d’Etat en adéquation avec la législation, référent, garant et porteur du 
présent projet éducatif, encadre l’ensemble du Pôle Enfance Jeunesse.  

- L’EAJE est sous la responsabilité d’un titulaire des diplômes requis (Educateur de 
jeunes Enfants, Puéricultrice…) 

- L’ACM est sous la responsabilité d’un titulaire du BPJEPS ou équivalent  

- Une équipe pluridisciplinaire d’animateurs diplômés et qualifiés (BAFA), 
d’auxiliaires de puériculture et de Cap Petite enfance. 

- Du personnel qui assure l’entretien des locaux dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

- En ACM : Des stagiaires BAFA, BAFD, CQP animation, BPJEPS qui viennent se 
former sur le terrain, encadrés par l’équipe d’animation permanente 

- Des animateurs saisonniers, des vacataires qui viennent compléter l’équipe en 
cas de besoin pour se conformer à la réglementation et respecter les taux 
d’encadrements en vigueur 

 Grâce à du temps de concertation, d’échanges en équipe pluridisciplinaire, 
chaque service élabore en équipe un projet pédagogique précis où apparaîtront les 



Saint-Georges sur Baulche  – Projet Educatif 2021                                                    Page 5 sur 6  

intentions pédagogiques, le fonctionnement détaillé des actions menées, le rôle de 
chacun des acteurs, les moyens matériels, l’évaluation et l’ouverture aux projets futurs. 
Du temps est nécessaire pour réévaluer les documents et favoriser la dynamique 
d’équipe. 

 Le Pôle Enfance Jeunesse et toute son équipe accueille les enfants et leurs 
parents, au cours de  différentes manifestations. Le personnel doit être à l’écoute des 
parents et apporte si besoin conseil ou aide sans remettre en cause le rôle éducatif 
parental. 

 Les membres de l’équipe doivent accompagner l’enfant à travers le jeu dans des 
activités motrices, manuelles, culturelles, sensorielles et sportives. 

 Grâce à ce support d’apprentissage privilégié qu’est le jeu et sa place 
prédominante dans sa vie, l’enfant développe ainsi sa créativité, son sens de 
l’observation, son imagination, sa curiosité et sa personnalité. 

 

L’évaluation 

Critères quantitatifs : 

 Garant de la bonne marche du Pôle Enfance Jeunesse et répondant aux besoins 
des familles, la commune étudie la fréquentation, la régularité, la participation aux 
activités proposées et la qualité de l’accueil au cours de Commissions Enfance Jeunesse 
et Vie Scolaire. Elle réagit et s’adapte aux besoins. 

 

Critères qualitatifs : 

La commune veille à ce que l’adulte professionnel : 

- se tienne informé des évolutions et innovations en matière pédagogique et 
réglementaire et soit formé dans le domaine pour lequel il intervient, 

- rassure l’enfant, le respecte, l’encourage et fasse preuve de bienveillance 

- soit garant du respect des règles de vie en collectivité et du bien être de chaque 
enfant. 

 De par sa présence active auprès de l’enfant, sa faculté à résoudre les conflits au 
sein d’un groupe sans prendre parti, sa possibilité de se remettre en question, 
l’animateur assure son rôle indispensable dans la construction de l’enfant, celui de 
bouclier repère. 

 

Les outils 

 Au-delà de ces mots, des Actes. Il est difficile de trouver des outils qui 
permettent de mesurer l’impact de nos interventions et la réalisation de nos objectifs si 
ce n’est au travers du retour des parents, des enfants et des animateurs. Cela permet 
de cibler les points de satisfaction et de mettre en place des actions d’amélioration ou 
de progrès. 
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 Pour ce faire, un comité de suivi nommé Groupe de travail EJVS (Enfance, 

Jeunesse et Vie Scolaire) composé d’élus, de personnels du Pôle Enfance Jeunesse et 

de parents est en place pour évoquer le fonctionnement général de la structure. 

 Une commission « menus » avec les représentants de  parents d’élèves élus, les 

élus et l’équipe de direction du PEJ. Au préalable un bilan est fait avec les techniciens 

en charge de la cantine scolaire et de la transformation des repas du multiaccueil. Cette 

commission fait un bilan de chaque période et valide les menus de la période suivante.  

 En EAJE un conseil de parents est mis en place dans le même objectif. 

 Enfin, le comité de pilotage du Pôle enfance Jeunesse réunit une fois par an avec 

ces mêmes participants ainsi que les membres de la CAF, MSA, PMI et DDETSPP 

participe à une évaluation de la structure, projette son évolution pour assurer un 

service à la population le plus efficient possible. 

 

Conclusion 
 L’objectif est de créer un document accessible à tous, sécurisant pour les 
familles, un repère pour les professionnels et les partenaires et en constante 
évolution pour répondre au mieux aux besoins du terrain.  

 Pour les parents, le Pôle Enfance Jeunesse ainsi organisé n’est pas un simple 
moyen de garde d’enfants. 

 C’est un lieu où ils inscrivent leur enfant avec confiance et avec l’extrême 
exigence de son bien-être et de l’originalité des animations proposées lui permettant de 
développer son capital social. 

 

 

 

 

GLOSSAIRE :

CAF : Caisse d’Allocation Familiale 
PMI : Protection Maternelle Infantile 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
PEJ : Pôle Enfance Jeunesse 
BEPA: Brevet d’Études Professionnelles 
Agricoles 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur  
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur 
CQP animateur périscolaire: Certificat de 
Qualification Professionnelle animateur 
périscolaire 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle 

BEPA : Brevet D’Étude Professionnelles, 
secteur service à la personne 
EAJE : Établissement d’Accueil du Jeune 
Enfant  
DDETSPP : Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protection des Populations 
ACM : Accueil Collectif de Mineurs 
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 
CEJVS : Commission Enfance Jeunesse et Vie 
Scolaire  


