
Niveau d’autonomie

Cette fiche est évolutive avec le jeune.

Arrive et repart seul.e au pôle ados 
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Les niveaux d’autonomie
Niveau 1 (entre 0 et 3 cases cochées ) 

□

Niveau 2 ( entre 4 et  7 cases cochées )
□

Niveau 3 (entre 8 et 13 cases cochées )
□

Nom et Prénom : 

Cette fiche à pour but de déterminer le niveau d’autonomie que la famille souhaite laisser au jeune dans le cadre du 
Pôle ados de l’association Creuse Toujours à Fursac et sur les sites des séjours et mini-séjour.

Pendant les temps d’activités le jeune peut partir et revenir en groupe du pôle ados pour une durée 
maximum de 15min

Pendant les temps d’activités le jeune peut partir et revenir en groupe du pôle ados pour le temps 
qu’il veut

Pendant les temps d’activités le jeune peut partir et revenir seul au pôle ados pour une durée 
maximum de 15min

Pendant les temps d’activités le jeune peut partir et revenir seul au pôle ados pour pour le temps 
qu’il veut

Pendant les séjours le jeune peut sortir de l’espace du camp pendant les temps libres pour une 
durée maximum de 15 min et en groupe.

Pendant les séjours le jeune peut sortir de l’espace du camp pendant les temps libres pour une 
durée maximum de 15 min seul.

Pendant les séjours le jeune peut sortir de l’espace du camp pendant les temps libre pour le temps 
qu’il veut  en groupe.

Pendant les séjours le jeune peut sortir de l’espace du camp pendant les temps libre, pour le temps 
qu’il veut  seul.

Peut s’inscrire seul.e aux activités gratuites sur site (niveau 1)

Peut s’inscrire seul.e au activités gratuites avec déplacement (niveau 2)

Peut s’inscrire seul.e aux activités payantes (niveau 3)

Peut s’inscrire seul.e aux activités avec hébergement (séjour et mini-séjour)
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