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Sous réserve d’acceptation de l’agrégation de l’ONE 

Accueil en dehors des heures scolaires 
 

ASBL Centre de Formation Sportive 
225 Rue Provinciale 

1301 Bierges 
Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Lieu d’accueil : Ecole Le Bon Départ 
Rue Warichet 1 

1457 Nil-Saint-Vincent 
Personne responsable : FRANCIS Dimitri, Directeur 

 

Projet d’accueil 
 

Les accueils temps libres ont comme objectif de concilier au maximum la vie familiale 
et la vie professionnelle, d’accueillir les enfants dans un lieu où le bien-être physique et 
psychologique est pris en compte. 

Le projet vise à l’épanouissement de l’enfant selon son rythme. Le projet est élaboré 
en fonction des besoins des enfants et en collaboration avec les accueillants afin que celui-ci 
colle à notre réalité de terrain. Il s’agit d’un service d’Accueil Temps Libre intégré dans un 
programme global de coordination pour l’enfant, en partenariat avec la Commune et l’ONE.  

 

Projet pédagogique 

L’accueil temps libre s’efforce de répondre aux aspirations et aux besoins de la 
collectivité locale en matière d’éducation. Il est organisé afin de permettre aux parents qui 
travaillent de concilier leurs vies familiale et professionnelle. 

Ces accueils sont par excellence le point de rencontre, le milieu social ou l’on joue 
ensemble, ou l’on partage la vie de tous les autres enfants. Respectueux de toutes les 
conceptions philosophiques et idéologiques, ils sont une école et un accueil temps libre fondés 
sur la tolérance. Ils s’enrichissent de l’échange et de la confrontation d’idées et de convictions 
différentes. 

L’école et l’accueil temps libre sont respectueux des droits de l’enfant, prennent en 
charge le développement de sa personne dans sa totalité. Ils visent à son mieux-être affectif, 
physique, et intellectuel. 

La gestion de l’école et de l’accueil temps libre génère une qualité de vie qui privilégie : 

 L’épanouissement personnel ; 

 La confiance de soi ; 

 La socialisation ; 
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 La solidarité ; 

 L’autonomie ; 

 Le sens des responsabilités ; 

 La tolérance… 

L’école et l’accueil temps libre, ouverts à tous, refusent toute sélection sociale ou 
économique : ils réservent une sollicitude équitable envers tous les enfants qui lui sont 
confiés. 

Les parents ont également la possibilité d’inscrire leurs enfants à des activités 
parascolaires réservées aux élèves de l’école. Ces activités culturelles et sportives sont 
encadrées par des moniteurs du CFS. 
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