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Cadre juridique et réglementaire

Mineurs de – 6 ans Mineurs de + 6 ans

Accueil de loisirs 1 animateur pour 8 
enfants 

1 animateur pour 12 
enfants 

Accueil périscolaire 1 animateur pour 10 
enfants 

1 animateur pour 14 
enfants 

Accueil de loisirs 
périscolaire avec 
PEDT

1 animateur pour 14 1 animateur pour 18 

- Qualification de l’encadrement - Mission éducative
- Obligation d’honorabilité - Obligation de qualification
- Garanties d’hygiène et de sécurité de l’accueil

L’organisation d’un accueil de loisirs périscolaire s :

- Déclaration à la DDCS 2 mois avant le début des activités
- Conditions et taux d’encadrement:



L’organisation d’un Etablissement d’activités sport ives :

- Obligation de déclarer l’EAPS 2 mois avant le 
début de l’activité.

- Honorabilité : vérification des casiers judiciaires 
n° 2 et de la carte professionnelle 

- Obligation de qualification



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

• Périmètre du projet éducatif territorial
A l’initiative de la commune, il concerne les 
activités périscolaires

• Enjeux éducatifs et sociaux
• Acteurs du PEDT

Une dynamique multi partenariale

• Activités proposées



Le Projet éducatif territorial (PEDT)

• Avantages du PEDT
La mise en place d’un PEDT est obligatoire :
1)   pour justifier une ou des demandes de dérogation au cadre

national d’organisation du temps scolaire 
2)   pour aménager à titre expérimental et pour une durée de trois

ans les conditions d’encadrement dans les accueils de loisirs
périscolaires mis en place dans ce cadre.

3)  pour bénéficier de l’aide accordée par la CAF aux accueils de loisirs déclarés 
assouplissant leurs conditions d’encadrement dans le cadre de la signature d’un 
PEDT.

• Formalisation du PEDT: 
Projet transmis par le maire à la DASDEN et à la DDCS. Signature 
d’une convention pour une durée de trois ans maximum entre le 
Maire, le Préfet, le DASDEN et d’autres partenaires signataires.



Le  dispositif EMPLOI D’AVENIR

• Il permet de conjuguer à la fois l’insertion 
professionnelle et l’accès à la qualification 
des jeunes peu ou pas qualifiés et de 
répondre au besoins d’encadrement des 
accueils de loisirs périscolaires suite à la 
réforme des rythmes

• L’aide de l’Etat est importante



Le  dispositif EMPLOI D’AVENIR

Sans aide
du Conseil Régional

Avec aide
du Conseil Régional
(sous conditions)

COUT MENSUEL 

EMPLOYEUR 557€ 271€

Estimation du coût mensuel d’un Emploi d’Avenir san s qualification
Montant du SMIC horaire au 1er janvier 2013 : 9,43€



Sans aide
du Conseil Régional

Avec aide
du Conseil Régional
(sous conditions)

COUT MENSUEL 

EMPLOYEUR 927€ 641€

Estimation du coût mensuel d’un Emploi d’Avenir ave c qualification
Groupe 3 Convention Collective du Sport (fonction é ducateur sportif): 

11,09€



Convention Collective de l’animation (fonction anim ateur périscolaire) : 
9,91 €

Convention collective de l’animation (fonction anim ateur périscolaire): 
9.91€

Sans aide
du Conseil Régional

Avec aide
du Conseil Régional
(sous conditions)

COUT MENSUEL 

EMPLOYEUR 666€ 380€



Prise en charge de la formation des emplois 
d’avenir dans les champs du sport et de 

l’animation

OPCA compétents / associations adhérentes

• Branche de l’animation (UNIFORMATION)
Correspondant pour les Hauts-de-Seine : ghennion@uniformation.fr

• Branche du sport (employeur adhérent à OPCALIA)
Référente EAV régionale : Sylvina HILDEVERT
Référentes « sport » : Chiraz LEJRI, Agnès DOMENECH

• Branche du sport (employeur adhérent AGEFOS PME)
Référente : Alexia LEDRU



Aides de la DDCS :
150€ par jeunes de 17 à 21 ans en emploi d’avenir, 
uniquement sur la session de formation générale + 1 50€ pour 
les jeunes retenus à l’issue des sélections organisé es par la 
plate forme

Aides de la CAF:
Remboursement de 92 € en fin de cursus BAFA.

Aides du Conseil Général : 
160 € pour le stage d’approfondissement BAFA (seule 
condition : être domicilié sur les Hauts-de-Seine).

Aides de Pôle Emploi : 
Pôle Emploi intervient de manière complémentaire et  dans 
certains cas pour aider les jeunes éloignés de leur  résidence, 
pour la garde d’enfants et pour les parents isolés d’enfants 
de moins de 10 ans.



Parcours de professionnalisation des emplois 
d’avenir dans les champs de l’animation et du 

sport

Plate-forme d’accès aux métiers de l’animation et d u sport 

des Hauts-de-Seine animée par le CREPS IDF .



Objectifs de la plate forme :

• Créer pour les employeurs un « vivier »
d’animateurs à recruter 

• Sélectionner et former des jeunes sans 
qualification aux métiers de l’animation 

• Assurer un suivi tout au long du parcours de 
formation: faciliter les échanges entre la mission locale, 
le tuteur, l’organisme de formation.



Jeunes sans diplôme (Niveau infra 4) ou CAP/BEP obt enu en recherche d’emploi

1) Avant le recrutement en Emplois d’avenir

• Phase de présélection des candidats par les 
Missions locales du 92 : des réunions territoriales  
seront organisées avec les employeurs potentiels 
(collectivités territoriales et associations)

• Phase de sélection : 2 jours pour 100 participants

NB : Les frais d’inscription et les coûts pédagogiqu es des modules de sélection 
sont pris en charge par l’Etat.

Description du parcours de qualification



Organisation des journées de sélection :

� Journée 1: - Accueil
- Présentation des missions des    

métiers Jeunesse et Sports
- Test en travail de groupe 
- Épreuve de collaboration de groupe 
- Séance de débriefing de l'équipe 

d'encadrement

� Journée 2: - Entretiens d’évaluation individuelle
- Signature d'engagement personnel



Répartition géographique des stagiaires par Missions l ocales:

• Cemea : Missions locales de Gennevilliers, Colombes, 
Asnières sur Seine/Villeneuve-la-Garenne, Clichy, Rives 
de Seine

• Ligue de l'enseignement : Missions locales de 
Nanterre, Rueil-Malmaison/Suresnes

•• IfacIfac : Mission locale Seine Ouest Entreprise et Emploi

• Aroeven : Missions locales de Châtillon/ Montrouge, 
Archimède, Hauts-de-Bièvre.



2) Après le recrutement en emplois d’avenir par une 
collectivité territoriale ou une association

Rétro planning de la phase de sélection

et de pré qualification

→ Entrée dans l’emploi : septembre 2014 (rentrée scola ire)

→ Pré qualification permettant aux futurs emplois 
d’avenir de rentrer dans un processus de formation et 
d’acquérir des compétences pédagogiques et 
éducatives de qualité : janvier à août 2014

→ Sélection : novembre / décembre 2013


