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1. Présentation de la Commune de Mouguerre :  

Mouguerre est une commune périurbaine de 4 804 habitants proche de 

l’agglomération de Bayonne – Anglet – Biarritz (ACBA). Pour les 0-14 ans, on 

compte 512 hommes et 468 femmes soit 20% de la population. De plus, 1/3 de la 

population à moins de trente ans, les 0/19 ans représentent 26,1 % de la population 

et les 30-44 ans représentent 22,3 % 

La commune est divisée en 3 quartiers sur une surface de 2 257 hectares :  

- le quartier du Bourg : le plus urbanisé, avec le Bourg ancien et les nouveaux 

lotissements ; quartier où le potentiel de développement de l’habitat est le plus 

important ; le Bourg bénéficie d’une activité importante avec deux écoles maternelles 

et primaires (plus de 350 élèves), de nombreuses associations et équipements 

publics ou privés (Mairie, Centre de loisirs, Local jeunes, Point Information Jeunesse, 

service postal, médecins, pharmacie, commerces, église, bar restaurant…). 

 

- le quartier du Port : secteur qui comprend plusieurs lotissements, de nombreuses 

entreprises, notamment sur le Centre Européen de Fret, une   école publique (80 

élèves environ) des installations sportives importantes (le stade d’Ibusty avec un club 

de rugby de près de 400 licenciés) ainsi qu’une chapelle. 

 

- enfin, le quartier Elizaberry : quartier rural et résidentiel, moins peuplé, il conserve 

une identité marquée ; il comprend une école publique, une école privée, une église, 

un bar restaurant attenant à un mur à gauche, ainsi qu’un trinquet. 

Par ailleurs, Mouguerre dispose d'une situation géographique privilégiée au 

point de rencontre des autoroutes A63 et A64 reliant la France avec l'Espagne (A63) 

et les Pyrénées d' Est en Ouest (A64) bénéficiant de trois échangeurs autoroutiers, à 

proximité de l'aéroport de Biarritz et du réseau ferré (ligne Bayonne – Toulouse).  

Grâce à cette situation privilégiée, la commune de Mouguerre connait une 

progression démographique régulière.  

Mouguerre est donc une commune jeune et très attractive qui verra sa 

population augmenter dans les années à venir avec notamment la création d’un 

nouveau quartier dans le secteur d’Hiribarnia ; quartier qui comprendra près de 300 
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logements, ainsi que des équipements publics et services à la population (écoles, 

gymnase, commerces,…)  

 

2. Objectifs éducatifs : 

 

2.1. D’un point de vue général 

• Assurer à chaque jeune, au sein de chaque activité un cadre confortable et 

une parfaite sécurité physique, morale, affective et sanitaire. 

• Offrir à chaque jeune la possibilité d’avoir accès à des loisirs de qualité. 

• Prendre l’environnement global de la journée de chaque jeune, ses 

rythmes de vie et maintenir un dialogue permanent avec les familles. 

2.2. Sur le plan social 

• Favoriser la mixité et l’intégration sociale au travers des actions menées. 

• Contribuer à l’éducation à la santé auprès des jeunes. En particulier 

l’information sur les dangers que représentent les conduites à risques et 

les pratiques additives vers l’adolescence. 

• L’aide aux familles, l’accompagnement à la parentalité en maintenant 

toujours la communication avec les parents. 

2.3. D’un point de vue citoyen 

• Favoriser l’épanouissement de sa personnalité, contribuer à la construction 

de son identité, développer sa socialisation et l’acquisition progressive de 

son autonomie. 

• La découverte : l’éveil au travers de l’initiation, de l’apprentissage et du 

perfectionnement. La découverte est aussi le moyen qui permet de jouer, 

de rêver, de partager, de créer, de s’émanciper en repoussant les 

frontières individuelles. 

• Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de 

la diversité. 
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2.4. Sur le plan des partenariats 

• Assurer une communication active avec l’ensemble des partenaires 

institutionnels : C.A.F, D.D.C.S, Conseil Général… 

• Contribuer aux bonnes relations et aux partenariats avec les acteurs 

locaux qui œuvrent aussi en faveur de l’enfance et de la jeunesse, le tissu 

associatif et le milieu scolaire. 

Ces objectifs seront régulièrement mis à jour en tenant compte des nouvelles pistes 

de réflexion, de l’évolution des divers projets ainsi que les évaluations qui en seront 

faites et des sources de financements. 

2.5. Modalités d’évaluation : 

Des évaluations intermédiaires sont nécessaires afin de mener au mieux cette 

réorganisation des temps scolaires et périscolaires. Pour cela, nous prendrons en 

compte les indicateurs suivants :  

▪ D’un point de vue quantitatif : 

• Evolution des inscriptions : école, ALSH, local jeunes 

• Répercussion des divers temps d’activité en direction des associations 

locales 

▪ D’un point de vue qualitatif : 

• Mise en place de temps d’échanges avec le jeune afin d’agrémenter 

cette évaluation 

• Développer les interactions avec la communauté éducative 

(enseignants, animateurs, parents d’élèves,…) vis-à-vis du vécu du 

jeune dans le cadre de ces nouveaux aménagements.  

• Suivi régulier des projets avec les partenaires associés en comité de 

pilotage 

• Réunions de préparations et d’évaluations internes au service EJS 
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3. Le Local Jeunes : 

 

3.1. Buts et définition du Local Jeunes : 

Le Local Jeunes répond à des besoins sociaux qui peuvent s’analyser en fonction de 

plusieurs paramètres, notamment : 

• Mode de socialisation pour les jeunes au sein d’un collectif de façon à ce 

que chacun puisse construire sa personnalité et développer son sens 

critique dans le respect mutuel d’autrui. 

• Développer l’autonomie du jeune : veiller à ce qu’il puisse être acteur de ses 

loisirs tant dans le choix que dans la conception et la réalisation de ces 

derniers. 

• Garantir des vacances éducatives et offrir un accès à des loisirs de qualité. 

• Répondre aux différents besoins, rythmes, envies et attentes du jeune. 

• Elargir l’espace social et culturel du jeune. 

• Mettre en place des animations en lien avec l’information sur les dangers 

que représentent les conduites dites à risques et addictives et leurs 

conséquences éventuelles chez les jeunes. 

• Etre un soutien pour l’aide aux projets des jeunes, qu’ils soient d’ordre 

professionnel, culturel, sportif ou ludique… 

• Privilégier une relation étroite avec les familles. 

TOUT EN RESPECTANT LES RYTHMES DE CHACUN 

 

3.2. Le rythme du jeune au Local Jeunes: 

Conscient que l’adolescence est une phase transitoire entre l’enfance et le statut 

d’adulte qui entraîne des comportements spécifiques chez les jeunes, le local doit 

être en mesure de favoriser le dialogue et l’écoute avec ces jeunes. 
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Il convient de mettre en place un planning d’animation qui tient compte de la 

spécificité de cette tranche d’âge : tant sur le plan des activités proposées que sur 

les modalités d’accueil. Il est évident que l’on ne peut calquer un accueil type CLSH 

sur cette tranche d’âge qui au contraire des enfants, a tendance à fuir les structures. 

Le Local Jeunes est donc conçu en lieu dit en « accès libre », une inscription papier 

est demandée pour l’année avec les renseignements médicaux obligatoires ainsi 

qu’une cotisation annuelle de 8€. 

Le jeune peut donc venir et repartir à sa guise sur les heures de permanence du 

Local Jeunes.  (Sauf contre ordre formulé de façon écrite par les parents) Toutes les 

sorties feront cependant l’objet d’une réservation préalable. 

Une participation financière peut toutefois être exigée en fonction des coûts 

engendrés par des prestataires de services pour des activités particulières 

 

3.3. Le rôle de l’animateur : 

L’animateur du Local Jeunes est l’interface de l’école et la famille, il est au quotidien, 

au plus près des jeunes. Il est donc un référent particulier pour le jeune, parfois le 

confident, souvent celui par lequel le jeune à la possibilité de découvrir des activités, 

de s’initier, de progresser et donc de s’épanouir de façon autonome dans un cadre 

convivial différent des sphères familiales et scolaires… 

Cependant l’animateur devra avoir une vigilance accrue sur son attitude 

professionnelle avec le public qu’il accueille… En aucun cas l’animateur ne doit se 

positionner en situation de « grand frère » ni même de « copain »… L’animateur 

reste l’adulte référent du respect des règles de vie qui auront été mise en place en 

concertation avec les jeunes eux-mêmes. Il est un professionnel qui anime une 

structure en respect avec les objectifs des projets éducatif et pédagogique et se doit 

d’apporter une plus-value éducative aux actions entreprises (on ne fait pas pour 

faire…). 
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3.4. Des outils pédagogiques spécifiques : 

Pour l’ensemble des activités proposées sur ou à l’extérieur du local, il conviendra de 

mettre les jeunes en situation d’organisateurs, de « décideurs » et de les 

responsabiliser vis-à-vis des animations choisies. 

Ces dernières se feront dans le respect des objectifs des projets éducatif et 

pédagogique. 

De plus, il sera intéressant dans le cadre de ces activités : 

• D’utiliser l’ensemble des ressources de la Commune. 

• De découvrir les structures voisines par le biais d’échanges ou de sortie, 

d’animation commune par exemple. 

• De varier sans cesse les pratiques et animations proposées. 

• De s’interroger sur le pourquoi de telle ou telle activité et la plus-value 

éducative qu’elle représente au vue des capacités des jeunes. 

3.5. L’aménagement de l’espace : 

 

Celui-ci revêt une grande importance, il est aussi un vecteur qui remplit une réelle 

fonction pédagogique. 

Il est donc important, tout comme pour les plannings d’animation, que les jeunes qui 

fréquentent cette structure soient associés à son aménagement. 
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4. Fonctionnement : 

 

4.1. Périodes d’ouverture et Horaires 

 

• L J dans la salle des associations :  

Accueils en périodes scolaires : 

- le mercredi de 14H à 18H 

- le vendredi soir de 16H à 22H 

Accueil pendant les vacances scolaires : 

- tous les jours du lundi au vendredi avec des périodes d’ouvertures en journée 

et en soirée (lundi mardi et jeudi : 14h-20h, mercredi et vendredi : 14h-22h) 

-   les horaires d’ouvertures peuvent être variables en fonction des activités et des 

animations abordées 

 

4.2.  Déroulement des activités : 

▪ Prise en compte du rythme de l’enfant 

▪ Temps au Local Jeunes: ils peuvent être « libre » et les jeunes 

se retrouvent sur structure sans prévoir d’activités particulières 

en utilisant le matériel à disposition. Temps de réunion, de 

concertation et de proposition pour différentes actions 

(évènements, sorties, séjours, participations aux actions de la 

commune). Animations proposées sur structure. 

▪ Les sorties : les jeunes doivent s’inscrire dans la limite des 

places disponibles. Déplacement avec le bus du local qui 

compte 16 places chauffeur compris. 

▪ Développement du réseau de communication et de diffusion des 

infos : réseaux sociaux, téléphone, mailing liste, lien avec le site. 
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▪ Conditions d’encadrement : 1 animateur pour 12 jeunes, 2 

animateurs pour 12 jeunes en activité accessoire et 3 

animateurs pour 24 jeunes maximums en séjour de vacances  

 

• Partenariats mobilisables : 

▪ Déclaration des intervenants  DDCS  

▪ Passerelle extrascolaire avec les autres structures EJS : ACM, 

CME, Conseil de jeunesse,… 

▪ Tissu associatif local sous coordination des équipes de direction 

EJS (dans un second temps) 

▪ Liens avec CME et PIJ 

 

 

Conclusion 

 

Si l’école et la famille représentent des lieux privilégiés d’éducation, l’aménagement 

des « temps libres » du jeune est tout autant porteur d’enjeux éducatifs. L’éducation 

dans un cadre collectif ne repose et ne saurait reposer sur la seule institution 

scolaire : l’éducation est l’affaire de tous et c’est dans ce sens que le Local Jeunes y 

a un rôle à tenir. 

Les actions menées dans le cadre d’une vie collective au sein du Local Jeunes 

constituent des moments où les jeunes peuvent évoluer de façon harmonieuse et 

complémentaire aux temps de l’école et de la famille. Ceci nécessite de penser à la 

construction de cet accueil spécifique en déclinant des modalités pédagogiques 

adaptées.  

 

 


