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Elever ledu
Recruter
niveau scolaire
personnel
qualifié

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Aller vers de nouvelles activités
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Pratiquer de nouvelles activités, c'est découvrir de
nouvelles passions, comprendre celles des autres,
s'ouvrir au monde et faciliter la projection personnelle et
professionnelle.
Les habitudes, les barrières sociales et l'enclavement de
certains territoires empêchent souvent cette découverte.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus

Nous intervenons au plus près de la population tout en gardant l'esprit
que l'objectif principal est de franchir les barrières.

Des projets

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Conférences
pédagogiques
et ateliers

Elever
le niveau
scolaire
Elever
le niveau
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Lieux
d'arts et
de culture
Associations
&
municipalité

Evènements
tous publics

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Renforcement
des apprentissages

Animations
en lien avec
le programme
scolaire

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Aider à la parentalité

Des lieux et des structures

Projet
personnel
et
professionnel

Stages, animations de quartier, encadrements périscolaire, spectacles
vivants, formations d'agents, formations de jeunes, interventions auprès des
enseignants, gestion des lieux d'accueil, ......

+

y Un seul interlocuteur.
y Indicateurs de réussite et niveaux d'exigence décidés avec
la ville.
y Accès à la culture et aux savoirs.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres
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Elever ledu
Recruter
niveau scolaire
personnel
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Relier les apprentissages et les activités de loisirs
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Le monde de l'animation et celui de l'Education Nationale
oeuvrent vers les mêmes finalités, accueillent les mêmes
enfants, occupent des lieux communs et interviennent sur
des territoires identiques.
Relier des apprentissages scolaires aux activités de loisirs
participe à la cohérence dans le parcours de l'enfant et du
jeune.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Stages sur les
accueils de loisirs

Améliorer les contenus

Mise en place
d'ateliers famille

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le niveau
le niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre
en
vie
la
Mettre
en les
viequartiers
lesville,
quarle
village,

Formation des
animateurs de la ville
Conférences pédagogiques
sur les écoles de la ville

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Le programme scolaire est connu des animateurs

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

Les animateurs utilisent les savoirs scolaires dans leurs propositions
de loisirs.

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Des outils de loisirs sont fournis et utilisés sur le temps scolaire
(dossiers d'exploitation, maquettes, création de jeux, ...)

+

y
y
y
y

Un seul interlocuteur.
Cohérence dans les propositions.
Implication de tous les acteurs.
Amélioration des contenuis.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres
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