
 

Le collectif « Démarche Qualité » 
 

En partenariat avec la DDCS, la CAF et le Conseil Départemental du Calvados, notre collectif s’est formé 
pour apporter son savoir-faire en matière d’accompagnement des politiques éducatives. Il s’engage 
à accompagner les organisateurs dans l’amélioration de la qualité de leurs Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM), animer le réseau d’acteurs éducatifs dans le cadre de la démarche qualité et impulser une             
dynamique pour les Projets  Educatifs Locaux (PEL).     

 

Adhérer à la Démarche Qualité 
 

C’est s’engager à mettre en œuvre un projet éducatif visant les onze critères de la             
démarche au sein de sa structure:  
 

 Constituer une équipe d’animation qualifiée et disposant de compétences variées. 
 Concevoir un plan de formation pour les élus, salariés et bénévoles. 
 Jouer un rôle actif dans son environnement 
 Partager le projet avec l’ensemble de l’équipe de la conception à l’évaluation. 
 Partager le projet avec les familles, le public et les partenaires. 
 Prendre en compte chaque enfant et jeune dans un cadre collectif. 
 Proposer des conditions d’accueils adaptées aux enfants, jeunes et familles. 
 Proposer des temps d’ouvertures et des tarifs adaptés aux besoins des publics. 
 Impliquer progressivement les enfants et les jeunes dans le choix, la mise en œuvre des activités et la 

vie collectives.  
 Prendre en compte les diversités des publics (sociale, culturelle, handicap, sexuée..). 
 Apporter les moyens humains et matériels en cohérence avec le projet.  

 

C’est bénéficier de tout ou parti des accompagnements et temps de formation proposés à 
des tarifs privilégiés via le soutien de partenaires institutionnels et s’engager à participer à 
ces accompagnements et contribuer à la vie du réseau: 
 

 Des accompagnements sur site : aide méthodologique à l’écriture, la déclinaison, la mise en œuvre et 
l’évaluation du projet éducatif ou projet éducatif local  

 Des accompagnements regroupés : En s’appuyant sur les expériences partagées, ces temps permettent 
un échange de pratiques et de formation, en petits groupes, sur des problématiques communes.  

 Des journées thématiques: ces journées collectives  d’information et de formation permettent de se 
retrouver autour d’une thématique ciblée. 

 Des accompagnements PEL :  dans la continuité de la démarche de qualification des ACM, nous         
souhaitons aller plus loin, en proposant un accompagnement aux collectivités locales dans l’élaboration 
de projet éducatif local (PEL).  

 

C’est s’engager à participer aux accompagnements et contribuer à la vie du réseau. 



 

Nom de la structure ou de la collectivité : ............................................................................................................ 

Adresse: 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

Nom de l’élu référent …………………………………………………………. Email : …………………………………………………………... 

 

Nom de la personne référente (coordonnateur):.................................................................................................. 
 

Tél. Fixe : ..........................................................  Tél. Portable : ........................................................................ 
 

E-mail : .................................................................................................................................................................. 

 

Nom de l’animateur référent ……………………………………………… Email: …………………………………………………………... 
 

 

 Souhaite adhérer à la démarche Qualité  
       

      Je joins une cotisation de 25 € par:  
 

  Chèque (libellé à l'ordre des Ceméa de Normandie )     
 

  Virement 

 

 

 

 

 

 

 Accepte de recevoir les informations  liées à la démarche par e-mail  
  

L'adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

Fait le     à     Signature et cachet 

 

 
 

 

  BULLETIN D’ADHESION A LA DEMARCHE QUALITE     2020 

 
Par virement bancaire : CREDIT COOPERATIF 

Banque : 42559 - guichet : 00075 - compte : 21026196808 - Clé : 76 
IBAN : FR76 4255 9000 7521 0261 9680 876 
BIC : CCOPFRPPXXX 

DEMARCHE QUALITE 
 

5, rue du docteur Laennec ,  
14200 Hérouville-Saint-Clair,  
Tél : 02.31.86.14.11 
demarchequalite14@gmail.com 
www.demarche-qualite-pel14.org 


