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Le Projet Educatif de l’ifac 

 Le projet donne une place privilégiée aux loisirs et au jeu, 
en présentant des actions concrètes, qui favorisent : 

  L'apprentissage de la citoyenneté et de la laïcité 
  La connaissance de la nature et la sensibilisation à l’Eco 

citoyenneté 
  La sociabilisation : le goût de la vie en collectivité et l'esprit de 

camaraderie 
  Le développement personnel (physique et intellectuel) par la 

responsabilisation et la débrouillardise 
  L'esprit d'initiative, d'engagement pour des projets communs, 

le sens critique et le libre arbitre. 



Principe de la Démarche Qualité 

  La démarche qualité est le système de 
management des Accueils de Loisirs de 
l’ifac. 

  La démarche est d’envergure nationale.  
  Elle  s’applique à toute structure gérée par 

l’ifac. 
  Chaque directeur s’engage à mettre en 

œuvre la démarche qualité sur son accueil 
de loisirs. 

  La démarche qualité n’est pas une 
démarche de contrôle ; c’est une démarche 
de progression. 

  Elle n’est pas une démarche descendante ; 
elle implique les équipes, les directeurs, les 
coordinateurs, le siège. 



Pourquoi une démarche Qualité? 

Pour :  
  Donner des objectifs simples pour l’ensemble des 

accueils gérés par l’ifac. 
  Identifier clairement la valeur ajoutée de  l’ifac en 

matière de gestion d’accueil de loisirs. 
  Sécuriser et garantir notre action et nos services. 
  Outiller les équipes d’un outil méthodologique commun. 
  Garantir une action éducative identifiable partout et 

pour tous.  
  Accompagner l’essor du métier, autant pour sa 

professionnalisation que pour relancer les volontés 
d’engagement. 

  Occuper pleinement l’espace de l’éducation non formelle.  



Tous engagés dans la démarche !  

-  Un engagement de la Direction de l’ifac. 

-  Une équipe spécifique au sein de la Direction Générale des 
actions :  

-  Des relais qualité au sein des établissements ifac ou des 
délégations. 

-  Un comité de pilotage Qualité national : validation de la 
charte, suivi du projet, attribution du label, lien Afnor…  

-  Des évaluations locales animées avec les directeurs de 
centres et les coordinateurs. 

-  Chaque structure labellisée « Qualité » affichera la charte 
signée par son directeur de site, l’ifac et/ou la commune. 

-  . 



Comment faire ? 

-  Un guide de l’animation est 
remis à chaque directeur. Il 
contient la méthode et des 
outils de gestion au quotidien. 

-  L’ifac met en place un 
accompagnement et une 
formation pour les 
directeurs de centre et les 
relais qualité. 

-  Chaque directeur avec son 
équipe évalue son centre,  
progressivement, à partir de la 
grille d’évaluation qualité. 



Nos engagements qualité 

  1 - Garantir le respect de la réglementation en vigueur, des 
règles de sécurité et des conditions d’accueil. 

  2 - Garantir un temps d’accueil individualisé pour l’enfant et sa 
famille. 

  3 - Développer un projet pédagogique adapté au contexte local 

  4 - Proposer des activités en lien avec la vie locale : 
l’environnement, la culture et le patrimoine  

  5 - Aménager des espaces adaptés aux enfants, aux familles et 
aux équipes d’animation. 

  6 - Former et accompagner nos équipes pour la qualité de nos 
services. 

  7 - Favoriser l’implication des familles dans la vie du centre. 

  8 - Assurer une communication régulière sur la vie du centre 
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  La satisfaction des usagers 
  Les familles et les enfants sont interrogés régulièrement 

sur la satisfaction du service rendu (enquêtes directes ou 
internet).  

  Les familles peuvent communiquer en permanence auprès 
du siège de l’établissement ou de la direction de l’Ifac sur 
leur point de réclamation. 

  Une adresse internet directement reliée au siège de l’Ifac a été créée et 
communiquée dans le règlement intérieur.  

Satisfaction des usagers 

  L’établissement, avec 
l’appui des équipes 
locales, travaille à 
l’amélioration des 
remarques. 

  Le traitement des non-
conformités fait l’objet 
d’une attention 
particulière.  



Le label qualité 

  Une à deux fois par an, l’ifac procède à une évaluation 
externe, par la visite d’un « consultant  ».  

  La labellisation est donnée lorsque la moyenne des indicateurs 
est au vert et que chaque « item » orange ou rouge fait l’objet 
d’un plan d’amélioration 

  L’Afnor attribue la certification « engagement de service » à 
l’ifac, sur un contrôle méthodologique et à partir de visites sur 
un panel de centres, pris au hasard. 



La grille d’évaluation 
et les symboles 



La fiche de synthèse 

Un bref 

commentaire pour 

sa présentation en 

commission de 

validation 



Le plan d’amélioration 



Les outils de la qualité 



Les outils de communication 




