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Rapport de visite - Accueils de loisirs périscolaires 

 
Visite effectuée le :     lundi    mardi  mercredi     jeudi   vendredi 

Par :  

 Visite annoncée /  Visite inopinée    durée et horaires de la visite :  

        

Identification de la structure   

Nom de l’organisateur :  

 

Adresse de l’organisateur : 

 

Site(s) visité(s) : 

 

N° de déclaration :  

Nom(s) et fonction(s) de la /des personne(s) rencontrée(s) : 

 

NB : les indications en italique sont des pistes de questionnement visant à orienter l’entretien d’évaluation 

Les locaux 

Nombre d’enfants accueillis / maximum :    /    

 

Type de lieux (ex : école maternelle/élémentaire, 

autre…) : ………………………………………….. 

 

Contrôle 

Rapport de la commission de sécurité (ERP cat. 1 à 4) : 

 Oui                Non            

ou  

attestation municipale de conformité (ERP 5è cat.) : 

 Oui                Non          

 

Locaux déclarés au SDJES (voir fiches déclaration) : 

 Oui                Non           Incomplet 

Pièce(s) manquante(s) :                                                

 

Autorisation d’accueil des enfants de moins de 6 ans 

 Oui                Non           Provisoire     Sans objet 

 

Affichages obligatoires effectifs  

N° d’urgence :             Oui      Non     A actualiser 

Plans d’évacuation :    Oui      Non     A actualiser 

 

Evaluation 

Adaptation des locaux aux publics accueillis 

Aménagement des espaces (mobilier, agencement, 

circulation, repères donnés aux enfants, espaces dédiés 

aux différents types d’activités, au jeu libre, au repos…) 

Sécurisation des espaces et identification des risques 

(matériel dangereux, clôture des extérieurs, angles morts, 

déplacements, passassions…) 

Organisation de la cohabitation avec les enseignants 

(charte, règles communes, espaces partagés…) 

Réalisation d’exercices d’évacuation et/ou de mise en 

sécurité 

Mise en œuvre du protocole sanitaire COVID 

Observations :  
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L’encadrement 

 

Contrôle 

Conformité à la fiche unique de déclaration : 

 Oui                Non            

Si non-conformité : mineure   moyenne   majeure 

 

Conformité aux obligations réglementaires (déclaration, 

diplômes, taux d’encadrement) : 

 Oui                Non            

Si non-conformité : mineure   moyenne   majeure 

 

Conformité aux dérogations accordées (le cas échéant) 

 Oui                Non              Sans objet          

Si non-conformité : mineure   moyenne   majeure 

 

Présentation des titres et diplômes de l’encadrement 

 Oui                Non              Incomplet          

 

Evaluation 

Adaptation de la qualification et de l’expérience du 

directeur / du référent de site 

Adaptation de la qualification et du taux d’encadrement 

aux activités proposées 

Modalités de coordination de l’équipe (réunions, outils..) 

Modalités de recrutement (profils, nature des contrats) 

Mobilisation d’intervenants extérieurs 

Modalités de formation et d’accompagnement des équipes 

Observations :  

 

 

 

Le suivi administratif et sanitaire 

 

Contrôle 

 Récépissé de déclaration 

 Attestation en responsabilité civile de l’organisateur 

 

Mineurs : 

 Outil(s) de suivi de présence (registres, tableaux…) 

 attestations de vaccinations obligatoires disponibles 

 protocoles particuliers (PAI) disponibles et maitrisés 

 Cahier d’infirmerie à jour 

 Pharmacie adaptée 

 

Personnels : 

 attestations de vaccinations obligatoires disponibles 

 

Evaluation 

Outils de suivi des inscriptions et des présents 

Tarification, accessibilité à tous les publics 

Suivi sanitaire (PAI, référents sanitaires, liens 

AVS/AESH) 

Observations :  
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Les projets – les activités 

 Projet éducatif de territoire (PEDT) 

 Projet éducatif des ACM (PE ACM)  

Disponible(s) lors de la visite :  

 Oui                Non            

Maitrisé (s) par le directeur / référent périscolaire : 

 Oui                Non              A renforcer 

A jour (conforme à l’organisation en place) : 

 Oui                Non              A préciser 

Communiqué(s) aux familles : 

 Oui                Non            

Moyens de diffusion : …………………………                  

Eléments de diagnostic formalisés 

Objectifs éducatifs et effets attendus identifiés 

Choix d’organisation retenus 

Périmètre d’application du PEDT le cas échéant (échelle 

territoriale, moments de la vie de l’enfant concernés, 

tranches d’âges concernés) 

Modalités de communication 

Partenariats mis en place, continuité éducative 

Cohérences, complémentarités avec les temps scolaires 

Articulations éventuelles avec les temps extrascolaires 

Articulations éventuelles avec des publics pré ou post 

primaires (passerelles petite enfance, collégiens…) 

Méthode(s) d’évaluation : critères, outils, indicateurs… 

Projet pédagogique (PP) 

Disponible lors de la visite :  

 Oui                Non            

Maitrisé par le directeur / référent périscolaire : 

 Oui                Non              A renforcer  

A jour (conforme à l’organisation en place) : 

 Oui                Non            

Communiqué aux familles : 

 Oui                Non            

Moyens de diffusion : …………………………                               

Cohérence avec les orientations du PEDT / PE ACM 

Implication de l’équipe dans la conception, la mise en 

œuvre, l’évaluation, les modifications 

Prise en compte des publics porteurs de handicap 

Prise en compte des spécificités des enfants de maternelle 

Réflexion sur les transitions / passations 

Liens avec le(s) projet(s) d’école et le socle commun-S3C 

Prise en compte des caractéristiques des plages horaires 

concernées par le PEDT / PE ACM 

Intégration d’un volet laïcité et citoyenneté 

Place donnée aux intervenants extérieurs 

Adaptations liées au protocole sanitaire 

Les activités 

Projets d’activité / projets d’animation formalisés : 

 Oui                Non            

Modalités de préparation des activités (temps dédié ?) 

Nature et diversité des activités proposées 

Modalités d’intégration des intervenants extérieurs 

Prise en compte de la volonté des enfants 

Prise en compte de la fatigue des enfants 

Existence de propositions alternatives aux activités 

programmées (repos, jeux libre…) 

Adaptations liées au protocole sanitaire 

Labellisation Plan mercredi 

 Oui           Non            en cours        sans objet 

 à retirer  Respect des critères de labellisation  

Observations :  
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Conclusion, axes d’améliorations et suites à donner 

 

 documents à présenter 

 visite à renouveler 

 labellisation « plan mercredi » à retirer 

 signalement à une autre autorité de contrôle : 

…………………….. 

  autre disposition à prendre 

Préciser :……………………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Avis synthétique et recommandations : 

 

 

 

 

 

 

 

Prescriptions et délais : 

 

 

Le :  

A : Alençon 

 

Signatures : 

       

 

 

 

 

               Arthur LEPELLETIER   

    

 

 

La concertation, le pilotage et la coordination 

Contrôle 

Une instance de pilotage est constituée (COPIL) 

 Oui                Non            

 

Elle se réunit régulièrement (fréquence……/an) 

 Oui                Non            

 

Un coordonnateur est identifié 

 Oui                Non            

 

Diplôme / qualification / statut : 

……………………………….. 

 

Evaluation 

Relations organisateur-directeur 

Composition du COPIL 

Autres modalités de concertation et outils d’information  

Implication des acteurs : élus locaux, techniciens de la 

collectivité, équipe enseignante, parents, enfants, autres 

partenaires locaux (associations, commerçants, 

retraités…), partenaires institutionnels 

 

 

Observations :  

 

 

Liste des destinataires 

- 

- 

- 

- 

 


