
 

 

CHARTE DE L’INTERVENANT 

 

Introduction 

La mise en œuvre des activités périscolaires dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires à conduit 
à la réalisation du livret et de la charte de l’intervenant. 

 

Article 1. Porter les valeurs éducatives de la collectivité.  

• Les orientations de la ville 

Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant et du jeune pour l’amener à se 
construire en tant qu’adulte.   

• Les intentions éducatives de la ville 

1 -  Rendre l’enfant acteur 

2 - Garantir la continuité éducative  

3 - Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur 
développement et leur épanouissement.  

 4- Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et  éduquer à l’environnement durable ainsi 
que permettre les liens intergénérationnels et les partenariats avec les associations. 

 

Article 2.  Un comportement responsable et ouvert au service de l’enfant 

- L’intervenant sur le temps des NAP est avant tout au service des enfants. Ce principe 
demande des savoirs faire et des savoirs être. 

- L’intervenant doit rester disponible et ouvert aux questionnements des enfants et aux 
capacités de chacun. Nous devons garder en vigilance la capacité de chacun à se former et à 
évoluer tout au long de la vie. 

- L’intervenant doit veiller au bon déroulement de l’activité (préparation, déroulement, 
rangement). Il doit assurer la cohésion au sein de son groupe grâce aux valeurs portées dans 
le projet éducatif de la collectivité. 

- L’intervenant doit « animer », savoir donner vie à un lieu, un groupe, lors de son 
intervention. Il est passeur de savoir et d’enthousiasme sans jamais s’imposer ou forcer les 
enfants, et sans se fixer un objectif de réussite.  



- Il est à l’écoute de tous, il essaie de rebondir sur ce qui lui est dit. L’intervenant ne doit pas 
être une source de savoir unilatéral. Il est   curieux d’apprendre, de découvrir, y compris 
d’échanger avec les enfants. C’est la plus belle manière de partager.  

Article 3. Les « savoirs faire » 

- L’intervenant doit être capable d’écouter afin de conserver l’attention des enfants et de 
rester ouvert à leurs attentes. Il doit susciter la curiosité et la coopération dans le groupe. Il 
construit son intervention sur un mode ludique afin de conserver l’attention et la 
dynamique nécessaire.  

- L’intervenant propose des animations en accord avec le niveau d’acquisition et de capacité 
de l’enfant.  

- L’intervenant s’engage à appliquer et respecter la réglementation en vigueur.  
- L’intervenant doit être en mesure de réaliser un bilan et de pouvoir évaluer son action en fin 

de chaque cycle. 
 
 

Article 4. Les engagements des intervenants 
 
Les intervenants s’interdisent de : 

- Juger ou dévaloriser un enfant 
- Mettre un enfant en difficulté face au groupe 
- Crier  sur un enfant 
- Exclure un enfant d’une activité 
- Avoir des positions d’autorité abusive et autoritaire 
- Adopter un comportement à risque ou dangereux par rapport aux enfants 
- Utiliser son portable dans le cadre de son travail (sauf en cas d’urgence en informant le 

coordonnateur) 
- Boire ou fumer auprès des enfants 

 
 

Nom : 

Prénom : 

Fait à …………………………………………………… 

Le ……………………………………………………….. 

 

Signature (lu et approuvé) 
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