
 

 

Retours sur le questionnaire  

Démarche Qualité (à destination des adhérents) 

 

19 réponses 

9 associations, 9 collectivités (CDC ou mairie) , 1 syndicat 

Associations : Familles Rurales Evrecy, Ligue (St Germain le Vasson, Louvigny, GDD, NCPA), 123 loisirs (folie 

couvrechef), UNCMT St Martin de Fontenay, Anacrouses (élu), MJ Cresserons 

Collectivités : STM, CCVOO (jeunesse), Bourguébus, Lisieux (maison de quartier Trevett), PBI, Cormelles 

(enfance + jeunesse), Giberville (jeunesse), CCVOO (resp. service), Lisieux (ACM Jean Moulin) 

 

1- La qualité des loisirs éducatifs enfance/jeunesse  

Pour vous quels sont  les critères incontournables concernant la qualification des loisirs éducatifs, les 5 les 
plus importants : (19 réponses) 

 Une équipe d’animation qualifiée 12 

 Une démarche de formation pour l’équipe 

 Des élus engagés et formés 

 Jouer un rôle actif dans son environnement 

 Partager le projet éducatif avec l’ensemble de l’équipe de la conception à l’évaluation 11 

 Partager le projet avec le public, les familles, les partenaires 9  

 Prendre en compte chaque enfant et jeunes dans un cadre collectif (besoins/attentes) 11 

 Proposer des conditions d’accueil adaptées aux publics 

 Proposer des temps d’ouverture et tarifs adaptés 

 Impliquer les enfants et les jeunes dans le choix, la mise en œuvre des activités 12 

 Prendre en compte la diversité des publics 

 Apporter les moyens humains et matériels en cohérence avec le projet 

 Développer la continuité éducative 

 Proposer des activités variées et permettant une progression dans l’acquisition de de savoirs, savoir-
être, savoir-faire 



Pour vous quels sont les critères  de la démarche Qualité  concernant la qualification des loisirs éducatifs, 
les 5 moins importants : (13 réponses) 

 Une équipe d’animation qualifiée 

 Une démarche de formation pour l’équipe 

 Des élus engagés et formés 6 

 Jouer un rôle actif dans son environnement 

 Partager le projet éducatif avec l’ensemble de l’équipe de la conception à l’évaluation 

 Partager le projet avec le public, les familles, les partenaires 

 Prendre en compte chaque enfant et jeunes dans un cadre collectif (besoins/attentes) 

 Proposer des conditions d’accueil adaptées aux publics 4 

 Proposer des temps d’ouverture et tarifs adaptés 6 

 Impliquer les enfants et les jeunes dans le choix, la mise en œuvre des activités 

 Prendre en compte la diversité des publics 

 Apporter les moyens humains et matériels en cohérence avec le projet 6 

 Développer la continuité éducative 

 Proposer des activités variées et permettant une progression dans l’acquisition de de savoirs, savoir-
être, savoir-faire 6 

 

3. La qualité d’une politique enfance/jeunesse sur un territoire 

Pour vous quels sont les critères incontournables concernant la qualification des loisirs éducatifs, les 5 les 
plus importants et les 5 les moins importants lors du Café Démarche (groupe de travail) (19 réponses) 

 

 La formalisation d’un Projet éducatif local 

 La mise en place d’instances de pilotage avec les acteurs éducatifs pour partager ce projet 

 Un projet s’appuyant sur un travail de diagnostic partagé 12 

 La mise en place d’une démarche de suivi de la mise en œuvre et évaluation du projet 9 

 L’articulation du Projet éducatif local avec les différents dispositifs institutionnels 

 Le développement d’une mission, d’un poste de coordination 9 

 Un portage politique fort 10 

 Un projet favorisant l’aménagement et la complémentarité des différents de l’enfant et du jeune 

 L’adaptation quantitative et qualitative des structures d’accueil de la petite enfance à la jeunesse 

 Le développement de la transversalité entre les différents acteurs 9 

 Assurer l’égalité d’’accès à tous à l’éducation sous toutes ces formes 11 

 ……………….. 

 ………………………… 

 

 

 

 

 



4. La Démarche Qualité  

5.  

Etes-vous aujourd’hui adhérents à la Démarche Qualité ?  

□ Oui 18 

□ Non   1 (123 loisirs, adhérent depuis) 

Si non pourquoi ? : 

 ne souhaite pas s’engager auprès du collectif  

 les propositions faites ne correspondent pas à vos besoins  

 le coût de l’adhésion  

 

Avez-vous  participé à des  temps DQ ces dernières années ? :  

□Oui, précisez sur quels temps : (17 réponses) 

 journées thématiques 12 

 cafés démarche 8  

 réseau coordo 4 

 informations et formations PEL 7  

 journées inter-structures 6 

 accompagnement 3 

 autre  

 

□Non (3 réponses ) 

Si non, pourquoi ?  

 pas de temps spécifique pour organiser en équipe les départs sur ces types de rencontres, temps de 

formation 2 

 trop de propositions sur le département (des difficultés à prioriser) 1 

 problème de la gestion des remplacements pour maintenir l’activité 2 

 emploi du temps contraint et/ou manque de temps des personnels 

 pas l’information 1 (élu associatif) 

 pas l’accord de l’employeur 

 pas d’intérêt pour les contenus proposés 

 tarif proposé dans le cadre des nouveaux parcours 1 (service jeunesse giberville) 

 

 

 

Quels types d’acteurs y ont participé ? 8 Coordonnateurs  16 Directeurs  12 Animateurs  permanents 4 

Animateurs  volontaires            2 Elus 

1 Autre (préciser) : …… ?…………………………………………………………………………………………………………………..  



La Démarche Qualité répond-t-elle à vos attentes et besoins ?  

14 Oui    5 En partie  □ Non  

Précisez : la Démarche Qualité permet :  

 l’échange de pratiques, la mutualisation 18 

 la valorisation du projet éducatif de la structure 5 

 un apport théorique sur les problématiques liées aux politiques enfance/jeunesse, aux besoins des 

publics… 12 

 la mise en réseau 17 

 l’organisation d’évènements 4 

 un apport sur la  méthodologie de projet 3 

 une qualification des pratiques et des projets 4 

Quelles thématiques souhaiteriez-vous voir proposées par la DQ ?  

10 la parentalité   

9 Les projets éducatifs et pédagogiques de l’élaboration, à la déclinaison et mise en œuvre  9 Les évaluations 

et bilans  9 Gestion d’équipe 

8 Démarche citoyenne  8 Démarches participatives en direction des publics     

8 Les publics 8 La sexualité  

6Les ados et départs en séjours 5 Animer en milieu rural 

3 Animer en milieu urbain  3 La mixité   1 Les référents périscolaire   

□ Autres : …………………………………………………………………………………… 

 

Quels seraient les créneaux les plus adaptés :  (18 réponses) 

 lundi 4 

 mardi 14 

 mercredi 2 

 jeudi 14 

 vendredi 7 

 samedi 2 

 matinée 14 

 après-midi 8 

 journée 8 

 soirée 2 

 

Recevez-vous les informations de la démarche ?  

17 Oui 2 Non (élus anacrouses, resp service CCVOO) 

Si oui, comment ? 17 Mails         □ appels     □ Facebook       □ site internet            7 plaquette annuelle 



6. Les accompagnements  

Qualification ACM 

Connaissez-vous les accompagnements sur site ? 14 Oui  5 non (123 loisirs, CCVOO , ACM lisieux, 

louvigny et NCPA) 

Pensez-vous que votre structure ait besoin d’un accompagnement ?  6 Oui (STM, PBI, 123 loisirs, NCPA, 

Cormelles, CCVOO) 12 Non  

Si oui, sur quel(s) besoin(s) ?  

 soutien méthodologie d’élaboration et d’évaluation du projet éducatif 2 

 soutien à la mise en place de démarches participatives avec l’ensemble des acteurs 2 

 appui de l’équipe à l’articulation du projet éducatif avec les projets pédagogiques 1 

 soutien à la mise en œuvre des actions enfance/jeunesse en cohérence avec les orientations 

éducatives (fonctionnement de l’équipe, plan de formation, lien élus/équipe….) 1 

 qualification de certains axes pédagogiques : liens familles, passerelles /continuité 

éducative, aménagements des espaces, ... 3 

Démarche PEL 

Nous serions intéressés pour participer aux temps d’échanges proposés  sur les démarches de Projet 

Educatif Local ? 10  Oui (STM, GDD, PBI, 123 loisirs, NCPA, UNCMT, Anacrouses, Cormelles, CCVOO, ACM 

Lisieux) 8 non  

Nous souhaiterions avoir une rencontre individuelle pour échanger sur l’accompagnement possible du 

territoire dans l’élaboration d’un PEL ? ?  1 Oui (CCVOO) 16 non  

 

Avez-vous quelque chose à ajouter? 5 réponses 
 
- En ce qui concerne le PEL nous estimons que les propositions sont intéressantes mais nous 

professionnels nous maîtrisons les démarches et nos élus non (dommage. Poursuivre les 
démarches d’inter centre, les ,samedis technique d'animation et les parcours thématiques. 

 
- Trop compliqué de ne choisir que 5 critères sur les premières questions, désolés... 
 
- je n'ai pas répondu à la question "Cochez les 5 critères les moins importants de la démarche 

Qualité concernant la qualification des loisirs éducatifs " car selon moi, tous ces critères sont 
importants et je trouverais dommage de qualifier certains de "moins importants" 

 
- Dans les thématiques je n'ai pas pu écrire après "autres". J'aurais souhaitais mettre: menées de 

réunions et échange de projets mis en place. Pour certaines questions il était difficile de répondre 
n'étant pas adhérente depuis longtemps. 

 
- nouvellement en poste exclusivement sur le service enfance jeunesse et une reelle prise de 

compétence depuis le 1er janvier 2019. Je souhaite réaliser une uniformisation du service avec 
5 acteurs différents (UFCV, UNCMT, la Ligue, Famille rurale, Trimaran). J'aimerais être formée 
sur la rédaction de PEDT. 


