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Enjeux

Paroles d’élu·e·s



Horaires, PEDT et Plan Mercredi, activités à haute technicité 
(NAP), accueils de loisirs généralistes ou spécialisés (ex. 
numérique), accueil d’enfants en situation de handicap… 

Ambivalence : satisfaction de l’augmentation du nombre 
d’enfants et la crainte d’une explosion des coûts du service.

Qualité de l’Offre de service public

Mettre en place une organisation et des activités qui répondent :
• aux attentes des administrés,

• au cadre légal et aux dispositifs ministériels,
• aux contraintes budgétaires.

?



Uniformité du service public

Proposer une qualité de service optimum sur l’ensemble des accueils de loisirs.

Des parents qui constatent une qualité variable/inégale du service public dans les 
accueils de loisirs d’une même ville.

Des équipes d’animation qui adoptent des pratiques et des procédures différentes 
d’un site à l’autre.



Incarnation du service public

Disposer d’un personnel inscrit dans une démarche de service public, de service 
aux publics.

• Méconnaissance du service public par le personnel d’animation.

• Postures professionnelles et éducatives parfois mal adaptées.
• Fidélisation complexe du personnel (morcellement des temps, image du 

métier…).



Visibilité du service public

Rendre visible et lisible le service public, promouvoir sa qualité.

• Manque de connaissance de la qualité de l’offre 
• Prisme réducteur : l’accueil du matin et du soir.

• Politique éducative manque de lisibilité et/ou d’ancrage dans les ACM.

Quelle est l’ identité/la particularité des ACM de la ville ? 
De la mandature ?

?



assurer la continuité du service public

Attirer et fidéliser le personnel d’animation pour pallier l’absentéisme et le turn-over.
• Manque d’attrait pour le métier,

• Difficulté à faire carrière, manque lisibilité des parcours,
• Morcellement des temps, conditions de travail et la précarité des contrats.



Mobilisation de tous 
les acteurs

Réponses 
collectives



Exemple de réponses collectives à un besoin commun

Pour assurer la continuité du service public :

• Renforcer l'information sur les métiers de l'animation dans les lycées : forum des 
métiers, réseau information jeunesse, missions d’intérêt général du SNU…

• Mutualiser les besoins ou la programmation en formation Bafa / Bafd.

• Améliorer l'attractivité des métiers de l’animation : stages pratiques 
rémunérés, travail sur les groupements d’employeurs pour augmenter le nombre 
d’heures des contrats…

• Communiquer sur les expériences positives dans l’animation.



D'actions Sporadiques 
à une approche globale

Réponses sur 
mesure



Des actions sporadiques

B.A. BA 
Commander des formations continues.

Faciliter le départ en formation 
professionnelle.

Adresser des notes de service.

Ecrire les procédures.

Renforcer la communication.

Veiller au management, et faire plus de 
disciplinaire le cas échéant. Acheter plus de matériel.

Recruter des profils experts.

Faire une grande fête des ACM.

Animer plusieurs réunions: 
débat, échange, co-
construction, décision.



Leviers de réussite

Evident et complexe à la fois. L’amélioration de la qualité nécessite d’actionner plusieurs leviers :

• Partager une vision claire, politique et technique.

• Dépasser le simple « bon sens » et la déclaration, pour formaliser et accompagner la mise en œuvre.

• Impliquer l’ensemble des acteurs, des élus et de la direction des services aux équipes d’animation, et plus 
largement la communauté éducative.

• Mobiliser durablement les animatrices et les animateurs.

• Confronter la réalité : accepter de bousculer les habitudes voire les certitudes,  prendre du recul pour se 
(re)centrer sur les enfants, les parents et la commande publique.

• Se doter d’une approche méthodologique : recueillir / croiser des données objectives, analyser, bâtir un 
plan d’actions, expérimenter, contrôler, apprendre puis améliorer.
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Démarche 
qualité

Méthode globale 
Méthode Pas à pas

Certification

Démarche 
qualité

Objectifs



Politique qualité, un pré requis

La politique qualité fixe les orientations et objectifs généraux de qualité exprimés 
par la direction et formalisés dans un document écrit. Elle précise les enjeux 
poursuivis en terme de satisfaction des bénéficiaires (familles, enfants).
C’est une phase essentielle à la réussite de la démarche. Elle donne un cap et du 
sens au projet. Elle cadre les actions conduites dans le cadre de la démarche.

Démarche qualité
Le terme «démarche qualité» désigne l'approche et l'organisation opérationnelles 
afin d'atteindre les objectifs fixés par la politique qualité.

S’inscrire dans une démarche qualité, c’est œuvrer à l’amélioration continue du 
service rendu aux administrés.



Politique qualité ifac : 8 engagements

1. Accueil et qualité relationnelle

2. Prévention et sécurité

3. Projet pédagogique et activités

4. Vie locale, environnement, culture et patrimoine

5. Locaux

6. Équipe d’encadrement

7. Relation avec les familles

8. Communication

Exemple ifac



La démarche qualité

Ajuster Planifier

FaireContrôler

Roue de DEMING



La démarche qualité

Planifier

Observer, analyser le fonctionnement du service public dans 
les accueils de loisirs en se basant sur la politique qualité. 

Identifier pour chaque centre :
• les réussites, les atouts, les ressources,
• les difficultés, les causes.

Elaborer le plan d’amélioration de la qualité cad l’ensemble 
des actions qui visent à améliorer le service : aménagement, 
formation, pédagogie, activités, profil de compétences, 
matériel, supports de communication…



La démarche qualité : planifier (observer)

8 Engagements

24 critères

200 indicateurs d’observation

Qui ? Regards croisés :

• Entretiens avec les élus.

• Auto-évaluation avec la grille équipes d’animation et 
direction.

• Evaluation par les services, les coordinations.

• Questionnaire familles (voire enfants).

• Audit externe le cas échéant.

Directeur Auditeur Observations

3 2,4 Sauf sur Jules Ferry & Maurice Berteaux

3 3

2,25 3

2,5 3 Un peu lent

2,25 1 Par manque de préparation des activités

1,5 1,5
Trop juste dans les temps d'accueil et de 
pause (2 sur 3)

3 3
Sauf dans les réunions avec pour 
conséquence le manque de préparation

3 3 8 % de turn over prévu (Vac Hiver)

3 3

0 0

3 3

1,5 2,5

2,25 3

2 3

3 3

4 4

3 3 1 sur Jules Ferry & Maurice Berteaux

2,75 3

1,75 3 Sauf sur Jules Ferry & Maurice Berteaux

4 4

2,39 2,72
Problème de direction effective sur les 
autres accueils et dans les TA

2,28

C1 - Garantir le respect de la réglementation en vigueur, des règles de 
sécurité et des conditions d’accueil

Démarche Qualité - Bénouville - Hiver 2012

Famille: La sécurité des enfants est assuré sur les activités et 
sur l'accueil de loisirs.

Critères

Accès à la réglementation sur l’accueil de loisirs

Transmission des informations aux animateurs

Clarté des consignes données aux enfants dans les 
temps de vie quotidienne

Clarté des consignes données aux enfants dans les 
déplacements

Clarté des consignes données aux enfants dans les 
temps d’activités

Respect des taux d’encadrement

Problèmes liés à l’absentéisme

Nombre d’animateurs remplacés sur les 10 dernières 
absences

Sécurisation des espaces

Procédure relative aux intrusions et aux sorties 
d'enfants non controlées

Contrôle des départs des enfants

Placement pertinent et répartition des animateurs dans 
les différents espaces (cour…)

Tenue du registre de sécurité

Existence d'une procédure pour informer l'organisateur 
d'un accident, incident, problème de sécurité…

Synthèse : Bonne prise en compte de la 
réglementation et sécurité ? 

Niveau de sécurité (physique, morale, matérielle) lors 
des activités et de la vie quotidienne

Niveau de sécurité de l’enfant au sein du groupe

Application des normes ERP

Contenu de la pharmacie aux normes

Tenue du registre d'infirmerie

Niveau de connaissance des procédures sanitaires

Exemple ifac



La démarche qualité : planifier (Plan d’amélioration)

1. Analyse des résultats : degré 
de satisfaction, étude des 
écarts de perception, atouts, 
points de progression…

2. Formulation de préconisations.
3. Présentation à la direction pour 

validation.
4. Présentation aux équipes, aux 

familles le cas échéant.

5. Ecriture avec les équipes des 
actions à mener + échéances, 
moyens, responsables…



La démarche qualité

Faire

Mettre en place les actions définies dans la prévision.

Réaliser des points d’avancement réguliers pour procéder 
aux micro ajustements. 

Prendre le temps d’expérimenter, de tester sur 1 centre 
avant une implémentation complète.



La démarche qualité : Faire

• Formation sur la posture professionnelle ou encore 
mise en place d’un espace de formation par les pairs.

• Réalisation d’un livret de 4 pages remis à l’accueil de 
tous les nouveaux collaborateurs, y compris les 
animateurs des temps méridiens.

• Mise en place de rencontres périscolaires : réunion 
dans le centre de loisirs avec les familles pour 
échanger sur l’extra et le périscolaire. Les enseignants 
sont invités.

• Ecriture d'un guide de l’animation.

Exemple ifac

• Réaménagement de l’accueil avec la mise en place 
d’un pôle famille ou des pôles techniques pour les 
élémentaires.

• Stages spécialisés « English Club », « Digital Club »... 
pendant les vacances.

• Développement d’outils autonomes de communication 
(ex. les affiches et les newsletters sont réalisées sur 
les accueils de loisirs)

• Déploiement de volontaires en service civique pour 
lutter contre le harcèlement : médiation par les pairs 
sur les temps scolaires puis périscolaires.



La démarche qualité

Contrôler

Vérifier la bonne mise en application du plan.

Observer, collecter les informations, étudier les modalités 
de mise en œuvre et mesurer les écarts obtenus : établir les 
résultats.

Mesurer l’impact sur les enfants, les parents, les équipes, la 
vie de l’accueil de loisirs.



La démarche qualité

Ajuster

Quels sont les apprentissages ? Quels ajustements
pouvons nous réaliser ?

En cas d’échec ou de résultats nuancés : amélioration ou 
abandon ?

En cas de réussite, travailler à l’implémentation sur tous les 
ACM, peaufiner, faciliter… et célébrer.



Une amélioration continue de la qualité du service

Ajuster Planifier

FaireContrôler

Ajuster Planifier

FaireContrôler

EXP

EXP



Labellisation

Labellisation sanctionne

• Un niveau de qualité,

• L’animation d’une démarche qualité active sur la 
commune.

Elle met en valeur une collectivité qui centre son action 
sur la satisfaction de ses administrés, qui ne cesse de 
vouloir améliorer son service.



Qualiloisirs
Réf. 250

Certification



Engagements de services certifiés

1. Accueil et qualité relationnelle
2. Prévention et sécurité

3. Projet pédagogique et activités
4. Vie locale, environnement, culture et patrimoine

5. Locaux
6. Équipe d’encadrement

7. Relation avec les familles
8. Communication



Avantages de la certification

• Fixer des objectifs précis et mesurables pour améliorer le service, grâce à un 
référentiel adapté aux métiers de l’animation.

• Mobiliser les agents autour d’objectifs communs

• Harmoniser le niveau de prestation des accueils de loisirs et établir une relation 
de confiance avec les parents.

• Obtenir un signe de reconnaissance pour se différencier des autres collectivités 
ou dans le cadre de la mandature.



1
Préparation

2
Audit

3
Restitution de 

l’audit

4
Certification

5
Surveillance & 

renouvellement

processus de certification



1
Préparation

2
Audit

3
Restitution de 

l’audit

4
Certification

5
Surveillance & 

renouvellement

processus de certification



Merci pour votre attention

Clément DELORT

clement.delort@dso.ifac.asso.fr – 06 31 45 5131


