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Bilan des effectifs septembre 2021

Nombre de personnels nécessaires pour le fonctionnement de la structure : 
- 2 directeurs BAFD   - 13 animateurs  - 4 personnels restauration/entretien
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Bilan des effectifs septembre 2021

Nombre de personnels nécessaires pour le fonctionnement de la structure : 
- 2 directeurs BAFD       - 10 animateurs       - 7 personnels restauration/entretien
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Evolution de la fréquentation 
des centres de loisirs

Nombre d’enfants 
dans les écoles

Nombre d’enfants 
dans les accueils de 
loisirs

Il n’y a pas de 
variation de la 
fréquentation
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Evolution de la fréquentation 
des centres de loisirs par école
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Bilan des effectifs septembre 2021
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35 enfants sont inscrits.

Le nombre d’enfants ayant pris la navette les 3 mercredis de septembre 
est réparti ainsi : 

Fréquentation de la navette 
mise en place par la ville

Mercredi 8 
septembre

Mercredi 15 
septembre

Mercredi 22 
septembre

Mercredi 29 
septembre

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir

15 15 19 21 21 21 21 21

sur 70 enfants de la 
vallée

inscrits aux 4 Coins

sur 81 enfants de la 
vallée

inscrits aux 4 Coins

sur 74 enfants de la 
vallée

inscrits aux 4 Coins

Sur 76 enfants de la 
vallée

inscrits aux 4 Coins
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La situation à Bures : un manque important 
d’animateurs et de directeurs

Il manque des animateurs sur plusieurs sites sur les différents temps des activités 
périscolaires : 

LE MATIN
- L. Gardey mater :  1 animateur / 2 - le mardi
- L. Gardey élémentaire : 1 animateur / 2 – le vendredi
- Guyonnerie élémentaire : 1 animateur / 2 – Les lundi et jeudi

LE MIDI
- L. Gardey élémentaire : 3 animateurs / 10 – tous les jours
- Guyonnerie élémentaire : 5 animateurs / 6 – tous les jours
- Guyonnerie maternelle : 1 animateur  / 5 – tous les jours
- L. Gardey maternelle : 1 animateur / 9 – les lundi et mardi 8



LE SOIR
- L. Gardey élémentaire :  

1 animateur / 6 – les lundi, mardi et jeudi
3 animateurs / 6 – le vendredi

- Gardey maternelle : 
4 animateurs / 7 – les lundi et mardi
3 animateurs / 7 – le jeudi
2 animateurs / 7 – le vendredi

- Guyonnerie élémentaire : 
1 animateurs / 3 – les lundi et mardi
2 animateurs / 3 – les jeudi et vendredi

Il manque des animateurs sur plusieurs sites sur les différents temps des activités 
périscolaires : 

- Guyonnerie maternelle :  
1 animateur / 5 – le vendredi

- 4 Coins maternelle :  
1 animateur / 4 – le mardi

SOIT AU TOTAL EN REGROUPANT 
LES POSTES QUI PEUVENT L’ETRE : 

10 animateurs manquants
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Il manque des animateurs sur plusieurs sites sur les différents temps des activités 
périscolaires : 

LE MERCREDI

- Accueil de loisirs L. GARDEY :  1 animateur / 13

=> 4 animateurs non diplômés étant sur ce site, la ville 
recherche donc un animateur diplômé pour être dans les 
quotas.

- Accueil de loisirs 4 COINS :  2 animateurs / 10
=> La ville recherche donc 2 animateurs diplômés
(quotas).

Pour les mercredis : 

3 animateurs diplômés 
manquants

Actuellement nous utilisons toutes les 
ressources de la ville : 

11 agents administratifs se relayent et 
interviennent en plus de leurs missions 
sur les temps périscolaires (matin, midi, 

soir et mercredi)
Cette solution ne peut être que provisoire
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De nombreuses villes en Essonne* et ailleurs 
recherchent activement des animateurs.

La demande est forte alors que peu de jeunes ont pu se 
former en 2020/2021 à cause du covid-19.

Le nombre d’animateurs recherchés varient de 2 à plus 
d’une trentaine.

L’association Nationale des Directeurs et 
Cadres de l’Education des Villes et collectivités 
territoriales (ANDEV) a lancé au niveau 
national une enquête sur les difficultés 
rencontrées pour le recrutement face la 
pénurie d’animateurs pour les temps 
périscolaires (matin, pause méridienne, fin 
d’après-midi).

Cette enquête a pour but d’alerter les pouvoirs 
publics et les médias.

Bures a répondu à cette enquête

Un manque d’animateurs
sur tout le territoire

* Informations obtenues auprès des villes – situation au 1er octobre 2021 : 

- Soit par les services municipaux compétents
- Soit par leur site internet ou réseaux sociaux

CARTE VILLES 
NORD ESSONNE
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L’année dernière, la ville avait : 10 Directeurs BAFD pour les mercredis

4 directeurs ont évolué professionnellement

1 directeur a pris une disponibilité personnelle

1 directrice en congé maternité

Actuellement la ville a uniquement 4 directeurs BAFD pour les mercredis

Le manque de formation de 2020 et 2021 ne permet pas de trouver
facilement de nouveaux directeurs.
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Où ont été publiées les annonces de 
recherche d’animateurs ?

• Sur le site de la ville

• Sur les réseaux sociaux de la ville

• Dans la news hebdomadaire

• Sur les sites spécialisés (Planetanim.com, Association « On remplit le frigo », Campus Etudiants 
Polytechniques, emploipublic.fr…) 

• Affichage en ville (dont la brocante)

• Affiche, flyers lors du Forum étudiants de la Fac

• Réseaux personnels de chacun

• Maison de l’Etudiant de la Faculté
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Quelle est la situation des animateurs à Bures ?

• 35h par semaine (au lieu de 30 comme dans beaucoup de communes)

• Accès au CNAS, congés payés, Régime indemnitaire, primes au prorata des 
heures faites…

• Accès à la formation : 3 formations CNFPT par an
• Contrat à Durée Déterminé (et non à un contrat d’Engagement Educatif comme cela arrive –

2,2h payées et bénévolat ensuite)

• Restauration gratuite le midi
• Stagiaires payés à 50% quand ils sont en dehors des effectifs et à 100% 

quand ils sont comptés comme encadrants. Beaucoup de communes ont des stagiaires 
bénévoles.

• Pour les animateurs souhaitant évoluer :
la ville prend en charge leurs formations BAFA ou BAFD.

Mais aussi… travers les animations d’évènements municipaux les animateurs peuvent mettre 
en valeur leurs compétences. Ex : Halloween 14



Bures et les autres villes
Ville de Taux horaire brut TITULAIRES

CONTRACTUELS / 
Annualisés

VACATAIRES

MONTLHERY 10,25 € 30% 19% 51%

SAULX-LES-CHARTREUX
10,25€ (non diplômé) 

10,25€ + 5% (stagiaire) 
10,25€ + 10% (diplômé)

20% 25% 55%

VILLEJUST 10,40 € 22% 56% 22%

ORSAY 10,81 € 20% 40% 40%

VILLEBON-SUR-YVETTE
10,26€ (non diplômé)

10,81€ (stagiaire)
11,69€ (diplômé)

50% 0% 50%

LONGJUMEAU
10,10€ (non diplômé) 

11,49€ (diplômé)                  
26% 29% 45%

PALAISEAU
11,81€ (non diplômé) 

11,91€ (diplômé)
20% 1,00% 79%

LA VILLE DU BOIS
12,26€ (non diplômé)   

12,40€ (diplômé)
44% 24% 32%

BURES-SUR-YVETTE 12,79 € 27% 20% 53%

GOMETZ-LE-CHATEL 14,17 € 40% 40% 20%

BALLAINVILLIERS 18 € 36% 55% 9% 15



Fin de la présentation
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