
REGLEMENT INTERIEUR ET INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 

Le site ne sera ouvert qu’en présence d’un animateur. 

Chaque jeune de la commune, âgé d'au moins 13 ans bénéficiera de la possibilité de 

fréquenter le site et de participer aux activités. 

La consommation de confiseries du bar associatif est ouverte à tous. Les jeunes auront la 

possibilité d'ouvrir un compte en versant une somme d'argent sur laquelle seront prélevés ses 

achats. L’espace ados n'avancera pas d'argent. Il s'engage néanmoins à proposer des tarifs 

accessibles. 

Les interdits non négociables :  

 •L'accès à l'étage  

 •La consommation de cigarettes dans les locaux (conformément à la loi) 

 •La consommation et l'usage de drogues (conformément à la loi) 

 •Le vol (conformément à la loi) 

L’espace ados  est un site communal, il ne doit pas être détérioré sous peine de sanctions. La 

destruction du matériel mis à disposition entraînera l'exclusion de la structure sans équivoque. 

Après chaque visite, il sera demandé aux jeunes de ranger le matériel et de laisser les lieux 

propres. Le respect des consignes va de pair avec le respect de chacun. Toutes marques de 

non-respect seront relevées et discutées (des lieux, de l'équipe d'animation, du personnel 

communal, des jeunes sur la structure même) 

Intentions pédagogiques 

Loin de vouloir passer en revue tous les tenants de l'adolescence, il semble important d'en 

souligner des aspects afin de les élaborer dans notre travail éducatif au quotidien. 

Étymologiquement, adulte et adolescent viennent du même mot latin. L'adolescent c'est celui 

qui grandit et l'adulte celui qui a grandi. 

Ceci est plein de sens, l'adolescent est celui qui est en train de changer, de croître. Maintenant 

si on y mêle les termes de jeunes ou jeunesses, ils sont porteurs d'expressions toutes faites 

depuis des siècles, « il n'y a plus de jeunesse » ... 

Ainsi, de nombreuses expressions ont cours et elles essaient d'une certaine manière, de 

témoigner de l'existence d'un certain groupe social qui présente un ensemble d'aspects divers, 

de rites et de codes. 

L’espace ados a des règles de fonctionnements, des normes qui permettent de vivre ensemble. 

Il ne peut y avoir d'espace de liberté que dans un cadre déterminé. Il propose un cadre qui fait 

lien entre la commune et les jeunes, entre les adolescents et les adultes. 

La demande du jeune 

La perception de la demande se rapporte à des critères psychanalytiques. Donc, sur un plan 

pratique il faut distinguer la demande explicite et évidente « j'ai envie de... », de la demande 

implicite moins évidente, qui nécessite une relation afin qu'elle puisse être formulée. 

Notre rôle est là, les aider à formuler leur demande. Certains jeunes n'ont pas de demande 
à première vue. Dans tous les cas, ce qui nous semble important c'est ce que nous pouvons 
nous, adultes, leurs apporter lorsqu'ils ont une demande formulée ou non, ce que nous 
pouvons, savons faire.


