
Projet d’activité  - Club PK 
 

Constat :  

Depuis quelques années le nombre de jeunes venant aux activités s’est réduit. Mais l’an dernier, 

un noyau de 5 troisièmes est monté au Club et a permis la mise en place de quelques activités.  

Nous constatons aussi que les jeunes sont plus demandeurs d’aide aux devoirs, que d’activités. 

Toutefois, depuis l’an dernier, un espace de vie au Club a été apprécié par ceux-ci. 

Par le biais, notamment de l’aide aux devoirs, et des activités que nous avons essayé de réaliser, 

nous avons remarqué le manque d’initiative des jeunes mais aussi le manque « d’autogestion » de 

leur part.  

 

 

 

 



 

BUT :  

Mener les jeunes vers une autonomie de réflexion, de travail et de déplacement. 

 

« Vers l’AutoGestion » 
 

Objectif : 

 Ré-apprendre la méthodologie de travail 

 Ouvrir son esprit à de nouvelles découvertes 

 Initier les jeunes au code de la route 

 Poursuivre les temps d’accueil comme « espace de vie » 

 

Projet : 

À raison d’un mercredi sur deux et de 2 à 4 après-midis durant les vacances, il s’agira d’alterner 

des ateliers sur le travail méthodologique du travail scolaire, des séances d’initiation au code de 

la route, et des sorties culturelles. 

Les actions →Travail méthodologique : rattraper les retards dans les cours, travail sur les fiches 

de révisions, travailler les langues (anglais, espagnol) de manières différentes, accompagnement 

en français et mathématiques avec des bénévoles 

       → Initiation au code de la route : discussion autour des connaissances, jeu, quiz, 

évaluations types. 

       → Sorties culturelles : musées, salon, selon agenda et offres, en dessous de 9€ par 

jeunes. 

Budget : 

Le budget sera lié au budget des activités par mois donné par le bureau de l’association. 

En se fixant sur celui de l’an dernier, c’est entre 50 à 100€ les mois ayant des vacances. 

 



Moyens materiels : 

- Livre et DVD code de la route (50€) + un jeu de société (30€) 

- Nous utiliserons le matériel du Club à notre disposition (salle, imprimante, feuilles….).  

Si besoin est, nous achèterons du matériel ou encore du goûter pour l’espace de vie. 

 

Outils d’evaluation : 

 La présence et l’assiduité des jeunes. 

 Connaissance sur le code de la route et résultats aux évaluations au code de la route. 

 Evolution de la méthode de travail, sollicitation auprès de l’adulte. 

 Avis lors des bilans, nombre de jeunes ayant découvert quelque chose. 

 

 

 

  
*ÉQUIPE 

* 


