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� L’animateur est un acteur éducatif.
� Le métier d’animateur requiert des compétences.

Les qualités requises d’un animateur socioculturel

3
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2
Les actes professionnels d’un animateur socioculturel à 
partir des grandes missions de sa fonction

2.1. Conduire ou accompagner un projet d’animation ou d’initiation en encadrant des 
activités et /ou des projets orientés vers un intérêt collectif. 

 � Il prépare le projet d’animation qu’il est amené à réaliser.
  � Recueil d’informations (le public, l’environnement, l’activité, le  
          projet).
  � Réfl exions, choix pédagogiques.
  � Formalisation de la réfl exion.
 �    Il anime des pratiques d’atelier, des activités.
 � Il accompagne une personne ou un groupe dans la mise en place de 
         projets dont ils sont à l’initiative.
 � Il évalue, rend compte, propose.

2.2. S’adapter aux personnes dont il est responsable, en assurer la protection en relation 
avec d’autres intervenants (co-éducateurs, parents, institutions, partenaires...). 

 � Il identifi e les caractéristiques des publics.
 � Il garantit la sécurité.
  �    Fonction sécurité.
  � Fonction hygiène et santé.
 � Il veille au groupe dont il a la charge.
 � Répertoire des pré-requis pour éviter la mise en danger d’autrui.

2.3. Communiquer

 � Auprès des publics.
 � Auprès des familles.
 � Au sein de l’équipe.
  �   Aspects communs à chaque membre.
  �   Aspects liés au degré de responsabilité.
 � Avec les partenaires.
 � Auprès des élus.

2.4. Participer au fonctionnement et à la gestion de la structure employeur (dans le cadre 
du projet global et des objectifs de la structure et compte tenu des publics visés).

 � Il participe à l’organisation du fonctionnement.
  �    Gestion des ressources humaines.
  �    Travail d’équipe.
  � Relations avec les publics.
 � Il participe à l’administration (actes administratifs et exécution administra- 
         tive).
 � Il participe à la gestion fi nancière.
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ANIMER, C’EST DONNER VIE.

� De l’Education Populaire à  
        l’Animation.

La plupart des organisations actuelles du 
champ de l’animation socioculturelle sont 
issues de l’histoire des mouvements asso-
ciatifs, formalisés durant les deux derniers 
siècles et dont les projets fondateurs fai-
saient référence, le plus souvent explicite-
ment, aux valeurs et principes de l’Éduca-
tion Populaire, curieuse expression dont le 
sens revêt tant d’idées et de conceptions de 
se former tout au long de la vie. 

Des appellations telles que Education Per-
manente, Formation ou Education des adul-
tes, Animation socioculturelle, etc. sont 
apparues depuis les années 1960/70, repre-
nant pour partie l’héritage complexe des 
mouvements d’Éducation Populaire.

L’Education Populaire est une démarche de 
femmes et d’hommes qui revendiquent un 
projet social en vue d’une amélioration des 
conditions de vie de chacun et de tous, un 
courant d’idées militant pour une diffusion 
ou une confrontation des connaissances au 
plus grand nombre, afi n de permettre à cha-
cun de s’épanouir et de trouver la place de 
citoyen qui lui revient selon les idéaux des 
acteurs. L’action menée dans ce cadre s’ins-
crit au sein du «temps de loisir», et fait ap-
pel plutôt au volontariat, au militantisme, à 
la vie de groupe et à des méthodes éduca-
tives actives (confrontations, témoignages, 
partages, réalisations, etc.). 

Dès l’entre-deux-guerres, ce secteur va 
progressivement s’institutionnaliser pour 
servir des intérêts d’Etat.  Afi n d’éviter ce 
qui s’était produit sous Vichy, l’Etat veille 
à s’appuyer sur les mouvements existants 
porteurs de diversités d’approches, politi-
ques, religieuses, pour diffuser principale-
ment des objets culturels, favoriser l’adap-
tation des personnes aux transformations 
économiques rapides en cours et contrôler 
certains publics. Avec le quatrième plan 
d’équipement, le secteur se professionna-
lise et se met à gérer des équipements en 
proposant une offre culturelle et sociale. Le 
terme d’animation apparaît en 1956.

L’animation socioculturelle est donc une 
des émanations de ce vaste mouvement et, 
comme lui, il en présente toutes les mul-
tiples facettes. Education Populaire et Ani-
mation socioculturelle peuvent cheminer 
ensemble ou bien l’une à côté de l’autre.

1 Préalable et Méthodologie

1.1 L’animation dans le champ du secteur social

DDJS 77 - Analyse des pratiques 2004/2005/2006       4

       1.1 - A
N

IM
ATIO

N
  -  1.2 - M

ETH
O

D
O

LO
G

IE

DDJS_doc officiel_revu le 26_10_07_Rouge.indd   4DDJS_doc officiel_revu le 26_10_07_Rouge.indd   4 26/10/2007   15:20:1626/10/2007   15:20:16



5 DDJS 77 - Analyse des pratiques 2004/2005/2006     

� Evolution de la place de l’animation dans le champ du secteur social.

� Les métiers du social, extrait de la Revue « Profession Parents », février 1996.

Les métiers du champ du secteur social s’articulent autour de 3 grandes missions : l’aide 
individuelle, l’éducation et l’animation en vue de restaurer les liens sociaux où ils sont le 
plus fragilisés. En terme de compétences, ils font appel à la fois aux sciences humaines, à des 
qualités relationnelles et à une solide expérience de terrain. 

� « L’animation socioculturelle », extrait de la synthèse prospective formation emploi, 
         Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1997.

Dans le champ de l’animation, les métiers se répartissent en trois grands types de métiers :

� Animation (animateur socioculturel, animateur d’activités, artiste, directeur d’accueil                                                                                           
         de loisirs, formateur, personnel pédagogique occasionnel, responsable de secteur, respon-                                                                                             
        sable d’équipement)
  
� Administration (comptable, directeur, documentaliste, emplois de la communication,  
       employé administratif, informaticien, responsable administratif, secrétaire, secrétaire        
       comptable, secrétaire d’accueil)

� Technique (concierge/gardien, économe, emplois de l’imprimerie, emplois techniques  
        du spectacle, personnel de cuisine, personnel de maintenance, personnel de ménage,  
        personnel de service)

L’ aide individuelle, l’éducation et l’animation, sont les trois grandes 
missions du secteur social.

Animation

Administration

Technique

Trois grands types de métiers
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Animateur d’activités et animateur technicien.

Métier : spécialiste, il se distingue de l’animateur socioculturel par la nature de son inter-
vention, ciblée sur une discipline, des statuts très variés (CDD, contrats aidés, à l’époque 
annexe II de la convention collective de l’animation socioculturelle et bénévoles), et un 
positionnement spécifi que de « non permanent ». Il représente néanmoins un important 
volume d’emplois et d’heures d’animation. 
On peut distinguer deux profi ls, l’animateur technicien (transmission d’une technique) et 
l’animateur d’activités (encadrement de groupes et animation dans le cadre plus ludique 
que technique).
Compétences : les composantes techniques et pédagogiques (transmission de savoir et 
de savoir-faire) pour certains, plus généralistes pour d’autres, s’ajoutent aux capacités rela-
tionnelles et gestionnaires. 
Les situations de travail des animateurs non techniciens sont très variées selon les disci-
plines et peu fondées sur des savoirs formalisés. En revanche la tâche d’encadrement est 
importante.

Animateur socioculturel.

Métier : la tâche de l’animateur socioculturel consiste à concevoir, programmer et ani-
mer un projet d’animation. Sa fonction est confrontée à des contraintes de plus en plus 
complexes en termes d’expertise et de fi nancements. Son intervention se caractérise par 
la multiplicité des activités et des publics. La quête constante d’autonomie et la culture 
profondément égalitariste du métier font obstacle à la formalisation des tâches et à la 
hiérarchisation.

Compétences : plus générales que techniques, les capacités organisationnelles, relation-
nelles et gestionnaires indispensables reposent davantage sur un savoir-faire et des apti-
tudes que sur un savoir formalisé. La « dérive gestionnaire » dénoncé par certains risque 
de privilégier les tâches de coordination par rapport à celles d’activités directes. Enfi n, le 
« fl ou » sur l’identité de la mission et des champs d’activité, pose des interrogations sur 
le positionnement par rapport au champ de l’intervention sociale.
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7 DDJS 77 - Analyse des pratiques 2004/2005/2006  

�    « De bonnes perspectives d’emploi », extrait de Télérama, 21 novembre 2001. 

Ce secteur est composé d’une mosaïque de métiers parmi lesquels on peut distinguer 
quatre familles :
�    Conseil et assistance auprès d’adultes, de familles ou de personnes âgées (assis-  
 tants sociaux et  conseillers en économie sociale et familiale)
�    Éducation qui s’exerce auprès d’enfants (éducateurs spécialisés ou éducateurs   
 de jeunes enfants)
�  Animation 
�     Aide à domicile et soutien aux personnes non autonomes ou à des familles 
 (assistantes maternelles ou  auxiliaires de vie). 

�   Animateur socioculturel et animateur technicien extrait du plan d’études 2004-2005 
des fi lières de formation de la Haute Ecole du travail social -IES de Genève;

Pour le Conseil de l’Europe, l’animation socioculturelle est une action sociale qui s’exerce 
au travers d’activités diverses au quotidien, en tenant compte des conditions sociales, cul-
turelles, économiques et politiques des populations concernées. 
Son action vise à organiser et à mobiliser des groupes et des collectivités en vue d’un chan-
gement social.
Elle s’exerce sur la base d’une participation volontaire et démocratique faisant appel à la 
notion de citoyenneté.
L’animateur socioculturel est en effet un facilitateur de l’action démocratique.

- Il favorise les prises de conscience d’identité collective.
- Il permet aux communautés d’intérêt de mieux jouer leur rôle et de bâtir des 
projets pour agir. 
- Il s’efforce en particulier de faciliter l’accès à l’expression et à l’action des grou-
pes minorisés.

L’animation a une éthique démocratique exigeante dans ses fi nalités et ses formes 
d’action, elle défend toutes les formes d’expression de la vie des gens qui renforcent 
le lien social et permettent des fécondations mutuelles entre différentes cultures.
Mandaté par un service public, une institution privée ou une association, l’anima-
teur socioculturel travaille au sein d’une équipe, souvent multidisciplinaire, dans 
des terrains de pratique extrêmement variés (maisons de quartier, terrain d’aven-
tures, foyer de jour pour personnes âgées, centre culturel, syndicat, université 
ouvrière, etc.)

A travers ces emplois variés l’animateur socioculturel exerce trois fonctions essentielles qui caractéri-
sent son action :

- promotion-conscientisation : favoriser l’émergence des acteurs.
- organisation : gérer, diriger, communiquer.
- négociation-médiation entre les acteurs dans le contexte socio-politique.

� Un métier, des métiers ?

De nombreuses appellations ont aujourd’hui cours suivant le commanditaire et l’environne-
ment des actions entreprises.
Ceux que nous présentons ici sont fréquemment qualifi és de la sorte :

- Aide animateur.
- Animateur de structure.
- Animateur d’accueil de mineurs avec et sans hébergement.
- Animateur jeunesse.
- Adjoint de direction.
- Directeur de structure.
- Coordonnateur ou coordinateur pédagogique.
- Coordonnateur ou coordinateur de plusieurs structures.
- Chef de service enfance, jeunesse, enfance/jeunesse, etc.
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Dans le cadre du groupe d’analyse de pra-
tiques professionnelles, réuni depuis octo-
bre 2003, nous avons décidé de travailler 
en priorité sur l’élaboration d’un docu-
ment qui dégagerait, de manière concrète 
et pragmatique, les missions d’un anima-
teur socioculturel au travers de ses actes 
quotidiens. Ce travail tient compte princi-
palement du contexte de l’animation pro-
fessionnelle inscrite dans la pérennité.

Le champ de l’animation est très vaste, 
les tâches effectuées par de nombreux 
animateurs sont très différentes d’un en-
droit à l’autre. Dans cette mesure, il nous 
a semblé qu’une clarifi cation portant sur 
le métier d’animateur était nécessaire de 
façon à  participer à l’amélioration éduca-
tive des différents services offerts et à la 
valorisation du secteur de l’animation, une 
des familles du champ social.

Cependant, au cours des échanges au sein 
du groupe, nous avons très vite été con-
frontés à une diffi culté majeure qui rend 
bien compte de la pluralité de ce métier. 
Quelle défi nition donner du terme même 
« animateur ? »  

Dans un premier temps, notre réfl exion 
nous a conduits à préciser le terme d’ani-
mateur en regard de deux niveaux de res-
ponsabilité et de ce qu’il fait : animation 
directe et/ou coordination et/ou direction. 
Etant tous d’accord pour accréditer l’idée 
que le champ de l’animation comprend 
différents niveaux d’intervention, nous 
avons considéré que, à leur façon, chacun 
relevait de l’appellation « animateur ». 
 
Plus tard, le débat s’est de nouveau engagé 
autour de la pertinence de considérer un 
directeur, un coordonnateur ou un chef de 
service comme un animateur. Nous avons 
alors décidé de considérer que le champ 
de l’animation comprend différents ni-
veaux de responsabilités qui se traduisent 

dans des mots spécifi ques pouvant imager 
une relation hiérarchique. Il existe donc 
différentes catégories du métier qu’il faut 
différencier.
Le groupe s’est donc mis d’accord sur le 
fait de réaliser un double travail sur le pos-
te d’animateur en relation direct avec le 
public, et le poste de responsable. De là, 
nous avons travaillé à partir des fi ches de 
postes de chacun des membres du groupe, 
correspondant à un  niveau de responsa-
bilité, et de celles de coéquipiers celles-ci 
correspondant davantage à un autre  ni-
veau, afi n de dégager les différents actes 
professionnels accomplis.

Puis, nous avons réalisé 3 grilles sur la base 
des référentiels 

- de formation pour le BAPAAT, pro-
fessionnel pour le BP JEPS, LTP,
- de l’unité de spécialisation « BAFD » 
dans le cadre du BP JEPS, LTP.

Dans ces grilles, nous avons réparti toutes 
les données recensées.

Selon la taille et l’organisa-
tion de l’employeur et quel 
que soit le secteur enfance 
et/ou jeunesse, les actes 
professionnels des anima-
teurs se croisent et se recou-
pent malgré les différents 
niveaux de responsabilités 
des postes ou fonctions oc-
cupées.

1.2 Méthodologie
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9 DDJS 77 - Analyse des pratiques 2004/2005/2006    

En sous-groupes, nous avons ensuite opé-
ré un classement par grandes missions en 
distinguant ce qui nous semblait être trois 
niveaux de responsabilité dans lesquelles 
nous avons :

-  Animateur. 
-  Directeur. 
-  Coordonnateur ou chef de service. 

Nous avons principalement utilisé les élé-
ments des deux dernières grilles, en cohé-
rence avec la composition du groupe de tra-
vail. Il faut préciser que nous avons travaillé 
sur les notions d’ « activités » déclinées en 
« tâches » de façon à dégager le quotidien 
des métiers de l’animation en termes d’ac-
tes professionnels.

Devant les résultats obtenus, nous avons 
constaté que les différents niveaux repé-
rés auparavant n’étaient pas aussi évidents 
que cela face au quotidien : les actes pro-
fessionnels des différents postes se croisent 

et les postes recouvrent des niveaux de 
responsabilités différents selon la taille et 
l’organisation des employeurs, que ce soit 
sur les secteurs enfance et/ou jeunesse. De 
plus, dans le groupe, un profi l d’animateur a 
commencé à émerger.
Finalement, nous avons décidé de ne pas 
distinguer de niveaux de responsabilité   
pour ne pas risquer de nous répéter, d’une 
part, et dans un souci de lisibilité, d’autre 
part. Ce document fi nal rend donc compte 
des actes professionnels de l’animateur au 
sens large du terme. Nous laissons au lec-
teur le soin de repérer les éléments qui cor-
respondent à son niveau d’intervention et 
d’emploi.

C’est pourquoi, dans le   document qui suit 
il faut comprendre l’expression traduisant 
chaque acte par « Il peut » faire ceci ou cela 
au sens de il a la possibilité d’effectuer tel 
ou tel acte en fonction des caractéristiques 
de son emploi.

« Il peut » faire ceci ou cela au sens de il a la possibilité d’effectuer 
tel ou tel acte en fonction des caractéristiques de son emploi. 
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 2.1 Conduire ou accompagner un projet d’animation ou d’initiation en 
cadrant des activités et/ou des projets orientés vers un intérêt collectif

2 Les actes professionnels d’un animateur

L’animateur conduit ou accompagne des 
projets d’animation qu’il formalise dans un 
projet d’activités en référence au projet pé-
dagogique présentant le fonctionnement de 
la structure à laquelle il appartient. En effet, 
très souvent, son action se situe à partir d’une 
structure : centre d’accueil de mineurs avec et 
sans hébergement, point relais, etc. Ce projet 
pédagogique est lui-même une déclinaison du 
projet éducatif de l’organisateur.
Son intervention s’effectue sous deux axes 
(conduire ou mener et accompagner). Toute-
fois, il est apparu à l’analyse que de nombreux 
actes professionnels étaient communs aux 
deux axes repérés.

L’animateur conduit ou ac-
compagne des projets d’ani-
mation qu’il formalise dans 
un projet d’activités en réfé-
rence au projet pédagogique.

�   Recueil d’informations :

Sur son public

Il cherche les caractéristiques de son public.
Il observe les comportements usuels du public.
Il repère les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d’âge.
Il connaît les caractéristiques, le développement physique, psychologique, mental, affectif en fonc-
tion des différentes tranches d’âge ou de maturité, mais également les besoins et les motivations 
de ses publics.
Il connaît l’aspect médical et familial du public accueilli et en respecte la confi dentialité.
Il tient compte des éventuels troubles de la santé ou de handicaps de son public.
Il connaît les demandes ou les souhaits des familles des publics mineurs. 

Sur l’environnement institutionnel

Il s’informe ou il connaît le fonctionnement d’une collectivité territoriale, d’une association. 

� Il prépare le projet d’animation qu’il est amené à réaliser.

Rappel  >>  il faut comprendre l’expression traduisant chaque acte par « il peut » faire ceci ou 

cela au sens de « il a la possibilité d’effectuer tel acte » en fonction des caractéristiques de son 

emploi.

DDJS 77 - Analyse des pratiques 2004/2005/2006        10
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Sur l’environnement immédiat

Il situe la nature de son service ou de sa structure (associative, municipale, intercommunale, 
etc.) auprès du public.
Il comprend le fonctionnement et l’histoire de son service ou de sa structure.
Il connaît l’organisation détaillée et nominative de son service ou de sa structure (organigram-
me hiérarchique et fonctionnel).
Il connaît les différentes missions de son service ou de sa structure.
Il sait comment il peut utiliser les différents moyens de son service ou de sa structure.
Il identifi e les partenaires proches de son service ou de sa structure.
Il perçoit les missions, rôles, domaines de compétences des partenaires proches et les relations 
qu’ils entretiennent avec sa structure.
Il recueille à travers les actualités locales, nationales des informations ayant trait à l’activité de 
son service ou de sa structure.
Il cherche et trouve la bonne information grâce à sa connaissance des canaux d’information de 
son service ou de sa structure.
Il recueille et comprend des données caractéristiques simples de l’environnement social et hu-
main immédiat :

- Catégories socio-professionnelles,
- Tranches d’âge,
- Retard scolaire,
- Taux d’immigration,
- Nombre de chômeurs.

Il met en perspective les demandes et projets des jeunes avec les projets et attentes municipa-
les, associatives, etc.
Il est en capacité d’organiser des activités dans divers lieux de proximité (école, collège, lycée, 
centre social, maison de quartier, de jeunes, des associations, salle des fêtes, etc.)
Il respecte et fait respecter l’environnement et intègre cette notion dans son projet d’activités.
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Sur l’activité, le projet d’animation

 �Environnement immédiat.

Il se documente (documents spécialisés, presse, …)
Il connaît l’environnement institutionnel et associatif relatif à l’activité.
Il identifi e les personnes ou services concernés par l’activité et/ou impliqués dans sa réalisation. 
Il prend en compte l’environnement de son quotidien, du lieu de réalisation des activités ou du 
point d’accueil (locaux et espaces attribués et utilisés au niveau du quartier, de la commune). 

 
 �L’activité.

Il situe son activité dans le cadre du projet pédagogique.
Il prévoit un budget prévisionnel pour l’activité.
Il prévoit et prépare le matériel nécessaire à la réalisation de son activité.
Il maîtrise les règles de sécurité de l’activité pratiquée et les règlements associés.
Il repère les risques encourus par le public dans la pratique de l’activité. 
Il recueille les informations pour établir la situation d’avancement de chaque projet en cours.

 
�   Réfl exions /choix pédagogiques

Il défi nit (en équipe) des règles de vie qu’il respecte et fait respecter au quotidien.
Il est source et force de propositions (activités ludiques, éducatives, culturelles, ou physiques, des 
séjours plus ou moins longs, des sorties, etc.).
Il réfl échit, imagine, conçoit, prépare, organise des activités ou projets qu’il encadrera et prévoit 
des temps spécifi ques selon les besoins.
Il prévoit une démarche pédagogique, par exemple il fait en sorte que le public s’approprie et 
s’implique dans l’activité.
Il différencie ce qu’est l’autonomie du laisser-faire.
Il prévoit et organise une séquence dans laquelle fi gurent des notions de transmission de savoir, 
savoir-faire, et savoir être : objectifs, contenus, méthodes/outils, phases de déroulement, évalua-
tion.
Il se donne les moyens pour avoir les conditions optimales d’effi cacité dans les transmissions : sé-
curité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse 
des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l’environnement, 
maintien de l’intérêt du public.
Il travaille en concertation avec l’équipe.
Il situe une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global dans l’espace et dans le 
temps.

�   Formalisation de la réfl exion

ll rédige un projet d’activité.
Il établit un budget prévisionnel en fonction des moyens qui lui sont alloués.
Il recense le matériel nécessaire notamment le matériel technique mais aussi les espaces et per-
sonnes indispensables.

DDJS 77 - Analyse des pratiques 2004/2005/2006        12
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� Il anime des pratiques d’atelier, des activités.

Il met en œuvre le projet pédagogique et le projet de fonctionnement.
Il organise des activités dans le cadre réglementaire qu’il connaît et applique strictement les 
consignes et règles de sécurité en relation avec l’activité ; il veille à leur respect.
Il a une vue d’ensemble du déroulement de la journée.
Il assure seul ou en situation d’assistant la gestion d’un groupe.
Il réalise, anime, coordonne, participe, explique une activité, un jeu (faire avec).
Il assume une présence active dans un groupe et la maintient par la prise en compte des réac-
tions de ce groupe (être avec).
Il respecte et s’adapte au public dont il a la charge, en tenant compte de ses caractéristiques, ses 
besoins, ses envies, ses demandes et motivations.
Il reconnaît les signes de fatigue et peut être amené à adapter l’intensité de l’activité en cours de 
séance en fonction des réactions du public. Il met en œuvre des temps et techniques de récupération.
Il gère le temps (notion de progression dans l’activité : courbe ou cloche de menée d’activité) et l’espace.
Il respecte et fait respecter les lieux, le matériel, il range et fait ranger.
Il peut piloter plusieurs activités sur un même temps selon ses possibilités et compétences.
Il assure le suivi administratif de l’activité (présence, inscription, soin, réception de paiement et 
petits achats si régisseur dans le cadre d’un fonctionnement public, etc.).
Il peut proposer des techniques favorisant «l’autogestion» des publics accueillis.
Il met une tenue vestimentaire adaptée à la pratique de l’activité conduite.

� Il accompagne une personne ou un groupe dans la mise en place de  
        projets à l’initiative de l’un ou l’autre.

Il se fait connaître, va à la rencontre du public le plus large.
Il considère le public comme vecteur de la relation, et donc prévoit une démarche d’accompa-
gnement favorisant son implication dans l’organisation de leurs loisirs.
Il permet l’émergence de projets d’activités à court, moyen et long terme.
Il accompagne les publics dans l’organisation de leurs loisirs et en assure avec eux le suivi.
Il développe l’aide aux projets sur des temps de loisirs.
Il évalue les besoins, les demandes et les potentiels d’un jeune ou d’un groupe de jeunes, et les met 
en relation avec les différents services, ou liens utiles à la mise en œuvre de l’action. 
Il promeut l’initiative individuelle et collective comme moteur de participation, d’implication,   
d’appropriation et d’autonomie.

� Il évalue, rend compte, propose.

�   À son niveau.

Il évalue l’activité avec des outils et selon la grille d’analyse préétablie dans la phase de prépa-
ration et émet un avis sur les suites à proposer.
Il évalue avec le public dans le cadre d’un accompagnement.
Il rédige bilans et comptes rendus de chaque activité menée ou accompagnée.
Il réajuste, le cas échéant, le projet d’activité.

�   Au niveau de l’équipe .

Il participe à la construction du projet pédagogique. Eventuellement à sa rédaction. 
Il participe à l’évolution du projet de fonctionnement général. 
Il participe au bilan avec l’équipe pédagogique.
Il participe activement aux réunions et suivi des activités, projets et actions menés ou accompagnés.
Il rend compte de la façon dont il a conduit ou accompagné l’activité dans son évaluation/bilan.
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2.2 S’adapter aux personnes dont on est responsable, en assurer la protection  
en relation avec d’autres intervenants ( co-éducateurs, parents, institutions, 
partenaires...)

Dans le cadre des règles de vie établies, l’anima-
teur œuvrant auprès de différents publics veille 
au bon déroulement de toute action menée ou 
accompagnée. Il assure la protection de chacun 
aussi bien en terme de sécurité que de santé. Il 
en est le garant à tout moment y compris lors-
qu’il fait appelle à des intervenants. Il veille au 
respect des démarches et cadres éducatifs qui 
ont été décidés en équipe avec l’assentiment de 
l’organisateur.

�   Il identifi e les caractéristiques des publics :

Cf. aussi chapitre 2, paragraphe recueil d’information sur son public, page 10.
Il observe les comportements usuels des populations constituant cet environnement afi n de pouvoir 
adapter sa pratique aux personnes dont il est responsable et en assurer pleinement la protection.
Il repère les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d’âge et il en tient compte 
pour adapter ses actions.
Il évalue les capacités psychologiques, physiques, intellectuelles des participants. 
Il prend en compte les richesses de la mixité sociale du groupe.
Il identifi e le parcours d’accès à l’autonomie (connaissance individualisée des publics).

�   Il garantit la sécurité :

�   Fonction sécurité :

Il assure la sécurité physique, affective et morale des enfants, des jeunes, des adultes durant toute la 
durée de l’action, y compris pendant les temps de vie quotidienne.
Il connaît les principales dispositions de la législation et des réglementations assurant la protection et la 
sécurité des mineurs, notamment en séjours de vacances et en accueils de loisirs.
Il connaît, respecte et fait respecter les règles de sécurité propres à chaque action.

Il s’informe et informe des dangers ou des risques liés :
- aux différents lieux d’accueil (locaux, forêt, piscine, théâtre, musée, car, etc.).
- à la nature des activités (physique et sportive, artistique, etc.).
- au milieu dans lequel se déroule l’action (maritime, montagnard, rural, urbain).

L’animateur assure la sécurité 
physique, affective et morale des 
enfants, des jeunes, des adultes 
durant toute la durée de l’action, 
y compris sur les temps de vie 
quotidienne.

Rappel  >>  il faut comprendre l’expression traduisant chaque acte par « il peut » faire ceci ou cela au 

sens de « il a la possibilité d’effectuer tel acte » en fonction des caractéristiques de son emploi.
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Il anticipe, prévient des risques inhérents à la vie quotidienne et aux activités, en repérant au préalable 
les espaces de réalisation des activités, les délimite et les sécurise si besoin.
Il recense, vérifi e le bon état du matériel, son adéquation à l’activité et les conditions d’entretien et de 
stockage et participe à la maintenance.
Il effectue les démonstrations d’utilisation du matériel de secours.
Si en accueil de mineurs, il participe, sous l’autorité de l’équipe de direction, à la défi nition des règles et 
des modes de relations qui assurent le respect de la loi, des individus et des groupes.
Il se donne les moyens de contrôler, d’agir, de réagir.
Il prévient les conduites à risque, réfl échit aux moyens à y faire face.
Il est en capacité d’expliquer les conditions d’utilisation du service.
Il informe des premières mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’incident.

�   Fonction hygiène et santé :

Il connaît les règlements sanitaires et les institutions qui y sont rattachés : action sanitaire et santé 
(DDASS), services vétérinaires (DDSV), etc.
Il connaît et respecte les règles d’hygiène concernant les locaux et les personnes.
Il respecte les principes relatifs à l’équilibre et à l’hygiène alimentaire.
Il rend compatible une hygiène alimentaire, une hygiène des locaux et des personnes avec une qualité 
de la vie quotidienne, au service des individus et du collectif. 
Il organise le contrôle et le suivi de l’état général de santé de l’ensemble des personnes, enfants ou adultes.
Il recueille les informations médicales nécessaires au suivi des enfants ou des jeunes et des personnels.
Il est en capacité d’accueillir des enfants ou des jeunes avec des projets d’accueil individualisé (mala-
dies, troubles de la santé ou de handicaps, …) 
Il tient le registre d’infi rmerie à jour (obligation si accueil de mineurs sous l’autorité du directeur ou de 
l’équipe de direction).
Il approvisionne et vérifi e régulièrement l’état de la pharmacie.
Il met en œuvre des conceptions éducatives relatives à la santé, à l’hygiène et aux rythmes des enfants 
et des adultes, dans sa  fonction de prévention.
Il intervient ou fait intervenir une personne lors d’un incident lié à l’hygiène sanitaire.
Il présente les principes élémentaires d’hygiène à ses publics (alimentation, hydratation, sommeil, soins 
du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits, etc.).
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�   Il veille au groupe dont il a la charge :

Il connaît globalement les notions de responsabilité civile et pénale et vérifi e que l’équipe les connaît éga-
lement.
D’une manière générale, il développe des valeurs humaines dans sa relation à autrui (cf. chapitre 3 sur les 
qualités requises d’un animateur socioculturel à partir de la page 28).

Il s’informe et évalue des besoins et des capacités de son public :

- En établissant un dialogue et une écoute constante avec lui,
- En participant à leurs activités,
- En maintenant une relation constante avec les parents, avec l’équipe,
- En s’assurant de ne pas instaurer une ambiguïté dans les relations entre les adultes et les en-
fants ou adolescents.
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D’une manière plus générale, l’animateur a un rôle préventif :

� En informant les publics sur les conséquences des comportements à risques 
(incivilités, toxicomanie, dopage, comportements sectaires, violences sexuelles, 
psychologiques ou physiques...) et en leur rappelant régulièrement les effets no-
cifs de ces pratiques.

� En anticipant les conduites à risque dans la conception de son mode d’ac-
tion, en assumant une présence active dans un groupe et en la maintenant par la 
prise en compte des réactions de ce groupe.

Il développe une démarche d’intégration des publics au sein d’un fonctionnement adapté à leurs be-
soins :

- En vérifi ant les conditions de sécurité psychologique, en repérant les situations confl ictuelles.
- En gérant les émotions fortes, incidents, différents et confl its.
- En fi xant et adaptant les sanctions, le cas échéant, à la hauteur de l’acte commis et, en cas 
de réparation, de façon à ne jamais mettre l’enfant ou le jeune en situation humiliante ou traumati-
sante.
- En mettant en œuvre les notions de protection et de confi dentialité.
- En identifi ant les personnes en diffi culté et en s’y adaptant.
- En favorisant le développement des potentiels individuels et collectifs des publics par la 
mise en place d’actions d’accompagnement plus individualisées, de relations entre tel 
membre et telle opportunité hors compétence du service ou de la structure.
- En privilégiant la notion de plaisir.
- En respectant et faisant respecter les différentes règles de vie en collectivité.
- En prenant garde aux langages des jeunes et à son propre langage, aux attitudes et compor-
tements de l’équipe et des publics (moqueries, etc.).
- En valorisant les jeunes, leurs atouts.
- En les accompagnant dans leurs réfl exions ou démarches si besoin.
- En préconisant une organisation d’activités éducatives et ludiques adaptées aux publics.
- En mettant en œuvre une démarche respectueuse de son public à travers laquelle sont rattachées 
les notions de droits, de devoirs et de participation, en veillant au :

  �Respect de la personne, de soi, d’autrui, des matériels, des locaux,
  �Respect des consignes générales de sécurité,
  �Respect des principes élémentaires d’hygiène sanitaire, alimentaire,
  �Respect des besoins fondamentaux de tout humain :

 > Physiologiques : se nourrir, dormir, se mouvoir, prendre soin de son corps,
 > Affectifs : être reconnu, entendu, aimé, responsabilisé et bénéfi cier d’un regard bien veillant,
 > Intellectuels : répondre à ses curiosités, comprendre son environnement, réfl échir, rêver, se  
 découvrir des capacités, etc.

  �Respect des règles de vie établies.
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�   Répertoire de prérequis pour éviter la mise en danger d’autrui.

�   Il applique les lois et règlements en vigueur :

Il tient le registre de présence des publics accueillis. 
Il veille à la sécurité des lieux (conformité des ERP, restaurant collectif, transports,  assurances).
Il possède en permanence, lors des sorties, la liste et les données sanitaires du public, une trousse 
de secours actualisée.
Il précise toujours son itinéraire lors des déplacements quel qu’en soit le mode et en laisse 
une trace écrite claire dans le service ou la structure. Dans un véhicule, prévoir un chauffeur et au 
minimum un animateur ou un accompagnateur selon le cas.
Il sait quoi faire en cas d’accident.
Il prend les initiatives nécessaires pour assurer la sécurité de tous, en cas de situation d’urgence 
(prévenir, rassurer, organiser, etc.).
Il tient à jour le cahier d’infi rmerie. 

�   Il se tient au courant des évolutions réglementaires :

Il lit et classe les envois de documentation des institutions de tutelle.
Il établit les contacts auprès des institutions concernées.
Il consulte des revues spécialisées.
Il visite des sites web institutionnels, etc. 

�   Il prend en compte les impératifs de la sécurité, de l’encadrement des activités et des temps 
de pause etc.

Il organise les activités de façon à ne jamais mettre en péril la santé des publics accueillis.
Il connaît, respecte ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité.
Il applique strictement les consignes de sécurité en relation avec l’activité.
Il connaît et comprend les incidences biologiques de la pratique d’une activité.
Il repère les risques encourus par le public dans la pratique de l’activité.
Il tient compte des éventuels handicaps du public.
Il reconnaît les signes de fatigue.
Il adapte l’intensité de l’activité en cours de séance en fonction des réactions du public.
Il met en oeuvre des temps et techniques de récupération.
Il reste responsable du public lors d’une activité encadrée par un intervenant extérieur : il n’est 
ni déchargé, ni en repos et doit rester vigilant quant à la sécurité. A fortiori, il doit être présent 
et doit également faire stopper l’activité dans les cas suivants :

- Si l’intervenant met le public en danger.
- Si l’intervenant est brutal ou violent, il insulte le public ou l’humilie.
- Si l’intervenant ne respecte pas les lois relatives au statut de l’action.

Il applique strictement les dispositifs de sécurité sur l’ensemble d’un site : rangement du ma-
tériel, fermeture des portes, mise en oeuvre des systèmes d’extinction, manipulation d’un ex-
tincteur, etc.

�   Il gère les relations avec les autres utilisateurs des mêmes espaces :

Il identifi e les différents utilisateurs, et perçoit leurs missions, leurs rôles, leurs domaines de 
compétences et les relations qu’ils entretiennent ou pas avec son service d’appartenance.
Il participe éventuellement à la rédaction d’une convention entre les différentes parties afi n de forma-
liser les accords passés.
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2.3 Communiquer avec les personnes

Les animateurs, directeurs de structure, coordinateurs, chef de service, dans le cadre de leurs missions 
régulières et sous couvert de leur autorité, sont amenés à communiquer auprès d’un certain nombre 
d’interlocuteurs. Nous en avons identifi é cinq de natures différentes.

- Les publics.
- Les familles.
- L’équipe.
- Les partenaires (services territoriaux, associations, prestataires de services, intervenants, etc.).
- Les élus (associatifs, territoriaux).

�   Auprès des publics.

Il informe le public et fait connaître les prestations de sa structure.
Il établit des échanges réguliers avec les publics en leur présence (salutations, échanges anodins, discus-
sions sur l’actualité, leurs centres d’intérêt, la situation scolaire, etc.).
Il est une personne ressource auprès de laquelle tout public peut chercher du réconfort, une aide techni-
que (ex : une mise en place de temps d’échanges formels, une oreille attentive, une aide à la réalisation 
d’un objet, un recueil et une diffusion de données adaptées au problème posé, etc.).
Il diffuse les règles de vie du service, de la structure, rappelle les interdits.
Il recueille les points de vue des publics (envie, demande, projet, évaluation…).
Il élabore des documents d’information à leur intention.
Il diffuse toutes sortes d’informations pouvant intéresser les publics accueillis (plaquettes, affi chages, 
rencontres, etc.).
Il intervient en cas de confl it.

�   Auprès des familles.

Il accueille les familles : les écoute;  le cas échéant, fait visiter les locaux; présente les lieux utilisés, le 
fonctionnement administratif et éducatif du service, les démarches administratives, le règlement inté-
rieur, le projet éducatif, le projet pédagogique, les projets d’activités.
Il les informe sur les modes de fonctionnement, les programmes (activités, séjours) et manifestations 
(plaquettes, affi chages, échanges, réunions collectives ou individuelles, etc.).
Il les encourage à manifester leurs souhaits, à participer au service ou à un évènement.
Il élabore les documents d’information à leur intention.
Il recueille les informations qui vont lui être indispensables pour garantir l’intégrité physique et mentale 
de l’enfant ou du jeune (fi che d’inscription, fi che sanitaire, recommandations particulières, etc.).
Il est disponible au besoin d’écoute des familles et prévoit du temps à cet effet.
Il établit un contact avec les familles pour toute situation délicate ou anormale et veille à assurer la 
confi dentialité des propos recueillis.

Rappel  >>  il faut comprendre l’expression traduisant chaque acte par « il peut » faire ceci ou cela au 

sens de « il a la possibilité d’effectuer tel acte » en fonction des caractéristiques de son emploi.
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�   Au sein de l’équipe.

Nous défi nissons par le terme « équipe » toutes les personnes travaillant au sein du service, à savoir les 
animateurs, les directeurs de structure ou d’équipement, les coordinateurs, les chefs de service, le secréta-
riat et les personnels techniques. Selon l’emploi occupé et l’organisateur, les actes professionnels peuvent 
être différents.

�   Actes professionnels pouvant être communs à chaque membre :

Il participe à l’élaboration du projet pédagogique qui prévoit le fonctionnement du service.
Il participe activement aux diverses réunions : réunion d’échanges (mode de fonctionnement, organisation 
des rôles de chacun, rappel des règles de vie instituées, diffi cultés organisationnelles au sein du service, diffi culté 
d’entente de l’équipe, diffi cultés avec les publics, etc.), suivi et évaluation des projets, réunion de prépara-
tion, réunion de bilan d’action, etc.
Il se met au courant de tout ce qui peut intéresser le fonctionnement de son service.
Il recherche et propose des solutions afi n de remédier aux questions variées qui se posent.
Il veille à l’intégration de chacun des membres.
Il contribue à la formation de chacun des membres de l’équipe et accompagne les nouveaux membres.

�   Actes professionnels spécifi ques liés au niveau de responsabilité :

Il transmet les directives et orientations des élus à travers la présentation du projet éducatif.
Il élabore en concertation avec l’équipe le projet pédagogique.
Il informe du cadre réglementaire de toute action entreprise.
Il informe chacun de ses conditions de travail.
Il anime l’équipe et encourage sa participation dynamique.
Il coordonne les différentes activités sur son centre ou les différentes actions du service (accès aux ins-
tallations sportives ou culturelles, aux moyens de transports locaux, disponibilité des matériels ou des 
intervenants, etc.).
Il est disponible et fait preuve d’écoute.
Il exerce un rôle de formateur, notamment auprès des animateurs stagiaires BAFA et BAFD. Pour le BAFA, 
la réglementation considère que cet acte relève de la fonction de direction.
Il favorise les contacts des animateurs avec les personnes extérieures pour aller au devant des enfants et 
des jeunes.
Il transmet des informations précises au secrétariat et aux personnels techniques de façon à faciliter les 
interventions de chacun dans le service.
Il présente les projets divers et l’état du service à sa hiérarchie, le cas échéant.
Il réalise les entretiens d’embauche.
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� Avec les partenaires :

Il établit un lien avec des institutions (établissements scolaires, DDJS, CAF, Conseil Général, MSA, etc.).
Il prend contact avec des prestataires potentiels, des intervenants, des personnes et lieux ressources. 
Il est lui-même personne ressource auprès de toutes ces personnes extérieures au service et les informe sur 
la vie de celui-ci.
Il défend et valorise les projets du centre.
Il négocie les prestations.
Il suscite la mise en place de temps d’évaluation.
Il effectue une information ou un signalement auprès du service compétent du Conseil Général lorsque 
lui ou son équipe se trouve en face d’une situation de mise en danger d’un mineur.

�  Auprès des élus :

Il s’informe des directives et projets des élus (dont le projet éducatif).
Il formalise sa collaboration au projet de l’organisateur dans un projet d’action et de fonctionnement 
(appelé, selon les lieux et les structures, projet pédagogique, projet territorial, projet d’activité, etc.).
Il les informe sur le cadre réglementaire en vigueur.
Il présente, discute, négocie, les conditions de réalisation de travail, pour lui-même, son équipe ou des équipes 
d’animation en fonction de la taille du service.
Il négocie les moyens matériels, humains, fi nanciers nécessaires au service.
Il rend compte régulièrement. 

2004/2005/2006
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De manière générale, il favorise les contacts, les échanges, l’écoute des pu-
blics, des familles, de l’équipe et de toute personne concernée par l’action qu’il 
mène.
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Tout personnel d’animation participe à la vie du service ou de la structure à des niveaux et degrés différents et 
sur certains aspects selon le niveau de responsabilité qui lui incombe de par son poste. 
Il connaît le projet éducatif, participe à la vie collective et à tous moments de vie de la structure en étant associé 
à l’élaboration des différents projets et à leur évaluation.
Il respecte également les lois et le règlement (décrets et arrêtés), les différents règlements dont le règlement 
intérieur et les règles établies avec les publics. Il en est garant. 
Enfi n, il rend compte et communique avec chaque membre de l’équipe, il participe à la promotion des actions 
favorisant l’association, la vie du quartier, du village, de la collectivité, etc.

Nous recensons les actes sans notion de hiérarchie entre eux. 

�   Il participe à l’organisation du fonctionnement.

�   Gestion des ressources humaines (selon le poste occupé) :

Il élabore les fi ches de profi ls de postes.
Il recherche et recrute des animateurs, des personnels.
Il organise le travail des équipes ou de l’équipe (gestion et encadrement des ou de l’équipe, gestion des présences 
et des heures, évaluation régulière des ou de l’équipe, information et formation notamment sur les consignes de 
sécurité et les plans d’évacuation des locaux, etc.).
Il évalue des stagiaires et valide, le cas échéant les sessions de formation.
Il règle les litiges, les confl its.
Il respecte toutes les personnes qui concourent au fonctionnement de la structure.
Il participe aux animations initiées par la collectivité ou l’association.
Il connaît ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions col-
lectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel).

�   Travail d’équipe :

Il coordonne l’ensemble des actions et des interventions de chacun dans l’équipe ou des  équipes.
Il propose de nouveaux projets.
Il prépare et conduit des réunions.
Il suit les actions (état d’avancement des projets, échanges permettant leur évolution et  réalisation).
Il rédige des bilans et comptes rendus.
Il crée et prépare des plannings d’activités.
Il effectue des opérations d’entretien élémentaire.
Il connaît ses obligations (ponctualité, rendre compte à ses coéquipiers, à sa hiérarchie, aux parents, être garant 
du projet éducatif et pédagogique, sécurité, etc.).
Il se tient informer de la réglementation en vigueur, l’applique et veille à son application sur la ou les différentes 
structures.

2.4 Participer au fonctionnement et à la gestion du service.
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Il assure et entretient le lien avec des services territoriaux ou associatifs dont il dépend (relation avec les élus, 
chefs de services, agents, personnels). 
Il assure et entretient le lien avec tous les partenaires potentiels. 
Il prend contact et travaille en collaboration avec tous les intervenants de la ou des structures y compris avec 
les personnels de service entretien, restauration et technique.
Il élabore ou vérifi e les menus et leur réalisation.
Il favorise l’échange de savoirs.
Il évalue le fonctionnement de la ou des structures (nouvelle construction, travaux d’entretien, projets en cours, etc.)
Il assume un rôle de formateur.

�   Relations avec les publics :

Il accueille, informe des publics diversifi és et participe à leur prise en charge dans une structure adaptée et 
conviviale.
Il situe son statut, son rôle par rapport à un public.
Il tient un rôle éducatif auprès du public (tenue, comportement, langage).
Il donne une bonne image de la structure.
Il explique les règlements d’accès de sa structure.
Il aménage les lieux d’accueil et donne vie à la structure.
Il respecte les différents publics.

Il connaît le projet éducatif, participe à la vie 
collective et à tout moment de vie de la struc-
ture en étant associé à l’élaboration des diffé-
rents projets et à leur évaluation.

Rappel  >>  il faut comprendre l’expression traduisant chaque acte par « il peut » faire ceci ou cela au sens de 

« il a la possibilité d’effectuer tel acte » en fonction des caractéristiques de son emploi.
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� Il participe à l’administration. 

Il élabore ou participe à l’élaboration de conventions particulières et des contrats de subventions liés aux poli-
tiques éducatives enfance jeunesse (contrats proposés par la CAF, VVV, CEL, etc.).
Il demande et suit les subventions CAF, Conseil général, etc.
Il rédige les comptes rendus fi nanciers des divers contrats institutionnels (CAF, Conseil général, DDJS, MSA, etc.) 
et conventions particulières.
Il informe le service de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Général dans le cas d’accueils collectifs 
d’enfants de moins de 6 ans.
Il constitue et suit les dossiers des personnels, des usagers.
Il élabore ou participe à l’élaboration des contrats de travail, des fi ches de poste. 
Il rédige divers comptes rendus (réunions, activités, accidents, etc.) et des rapports d’activités. 
Il classe et archive tout document.
Il répond au téléphone (gére et distribue les appels d’un standard téléphonique, transmet fi dèlement un mes-
sage téléphonique).

�   Exécution  administrative :

Il suit une consigne fi gurant dans une fi che comportant plusieurs tâches ou opérations.
Il téléphone, s’informe.
Il met en place un système de classement.
Il conserve tout acte administratif.
Il sort ou range tout document, article, publication ou catalogue en lien avec le service ou la (les) structure(s).
Il entretient un fond documentaire.
Il utilise un photocopieur, un télécopieur, un ordinateur, etc.
Il effectue des opérations de prévision et de comptabilité (bon de commande, facture, tenue et ventilation des 
comptes, etc.).

DDJS 77 - Analyse des pratiques 2004/2005/2006       26

�   Actes administratifs :

Il remplit ou complète tout imprimé fa-
milier, une déclaration d’accident, rédige 
un message.
Il déclare auprès de diverses instances : 

- les nouveaux personnels.
- les actions réglementées.
- les accidents.

Il organise le ou les services, la ou les structures. 

- Organisation des congés annuels et des heures.
- Gestion du plan de formation. 
- Gestion de la carrière du personnel.
- Elaboration et rédaction du règlement intérieur, en prévoyant 
les modalités d’échanges entre les publics entre eux, entre les 
publics et les intervenants présents dans une optique ou non de 
mixité culturelle, sexuelle, intergénérationnelle, d’âge, de matu-
rité, de participation à l’élaboration des dif-férents projets, etc.

Tout animateur contribue au suivi administratif de la structure ou du service en exécutant tout ou partie des 
actes afférant à celui-ci ou en agissant à bon escient.
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�   Il participe à la gestion fi nancière. 

Dans le cas d’une collectivité territoriale, une grande partie de cet aspect se fait sous contrôle d’un trésorier 
payeur et la manipulation de fonds publics ne peut s’exercer qu’en étant régisseur ou régisseur suppléant.

Il prépare, présente et tient un budget (prévision, actualisation, réalisation, bilan).
Il assure le suivi comptable : engagement, facturation, contrôle.
Il commande et suit des achats divers y compris dans le cadre de marchés.
Il achète du matériel, le cas échéant.
Il assume la fonction de régisseur ou régisseur suppléant des régies de recettes, d’avances, le cas échéant.

Dans le cas d’une collecti-
vité territoriale, une gran-
de partie de cet aspect se 
fait sous contrôle d’un tré-
sorier payeur et la manipu-
lation de fonds publics ne 
peut s’exercer qu’en étant 
régisseur ou régisseur sup-
pléant.
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�   L’ animateur socioculturel est un acteur éducatif.

Un animateur socioculturel est un acteur social qui peut être amené à exercer des actes professionnels proches ou 
similaires à d’autres métiers (éducateur, enseignant, formateur, médiateur, conseiller, organisateur, clown, amuseur 
public, etc.). Il anime ou accompagne des enfants, des jeunes et les adultes sur leurs temps de loisirs, leur offrant 
de découvrir ou pratiquer des activités qui les intéressent et surtout de tisser des liens multiples favorisant de ce 
fait les relations indispensables au fonctionnement de toute société ouverte et vivante. Il favorise toute sorte de 
communication et encourage toute organisation collective dans l’intérêt des publics et de la communauté con-
cernée. Il est parfois celui qui facilite le passage d’un projet à la réalisation, concrétisant un rêve, et qui ouvre des 
horizons nouveaux. Il est amené un certain nombre de fois à se spécialiser, y compris dans des domaines juridiques 
par exemple. Il exerce une des fonctions éducatives dans notre société.

Il est  bienveillant, compréhensif, «fraternel» de façon à offrir sécurité et «relation 
chaleureuse».

�   Compétences requises.

Nous énumérons dans ce chapitre des expressions se référant aux différents types de savoir sans les avoir classées, 
après réfl exion, laissant ainsi à chacun le soin de les utiliser suivant son appréciation et sa réalité professionnelle.

�   Il est bienveillant, compréhensif, «fraternel» de façon à offrir sécurité et «relation chaleureuse».

�  Il entretient quotidiennement des relations saines et adaptées aux différents besoins des publics auprès 
       desquels il intervient :

- Il est disponible physiquement et psychologiquement à leur égard.
- Il se tient à leur écoute.

� Il fait preuve d’écoute active. 
� Il évite les bavardages de toute nature entre animateurs en leur présence afi n qu’ils n’aient pas  
l’impression de gêner et encore moins d’être éconduits lorsqu’ils veulent s’adresser à lui.
� Il écoute et discute avec celui ou ceux qui viennent vers lui. 
 

3 Les qualités requises d’un animateur socioculturel
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Or, toute mission éducative ne peut s’inscrire que dans la durée (facteur important de réussite), la régularité, une 
certaine forme de sécurité liée à une stabilité des conditions d’action. Elle implique aussi des qualités et des com-
portements personnels de ses acteurs conséquents puisqu’ils doivent être en capacité d’être garant d’un cadre de 
fonctionnement en créant, en dépit du vaste panorama d’actions qui se présente à eux, les conditions d’un service 
de qualité. Enfi n, qu’il le veuille ou non, cet acteur, par son travail, par son comportement, a une infl uence indéniable 
sur les publics et notamment sur les mineurs, sur leurs pensées, sur leur développement. Aussi, un animateur socio-
culturel doit répondre à un profi l professionnel en grande capacité d’ « être » de « savoir être », de « savoir faire » 
et de « savoir devenir », relativement complexe et exigeant. 
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�Il va vers celui ou ceux qui restent dans l’ombre en étant attentif à leur état psychologique afin  
de  repérer un éventuel problème.
�Il fait en sorte qu’ils sentent que ce qu’ils disent est entendu et amène l’animateur à réfl échir.
�Il montre que leurs éventuelles propositions, opinions ou suggestions sont prises en compte et 
reçues comme intéressantes, sans pour cela se sentir obliger d’accéder à toutes les demandes. 
�Il sait alors fournir une (des) explication(s) (législation, budget, éthique, etc.) qui montre qu’il 
leur a été accordée(s) de l’importance mais que certaines raisons empêchent leur réalisation…

- Il est ferme et clairvoyant dans ses positions.
- Il est enthousiaste.
- Il fait preuve d’une grande disponibilité. 

�Sur l’aspect temporel : tous les temps disponibles du public, c’est à dire en soirée, en week-end, 
pendant les congés ce qui signifi e vivre avec des horaires décalés.
�Sur l’aspect spatial : travailler dans une structure spécifi que ou polyvalente, mais aussi dans la 
rue, dans un quartier ou dans tout espace public disponible.
�Sur la composition des publics : âge, sexe, conditions sociales, santé, etc.
�Sur le contenu des actions : accompagner tout aussi sérieusement les projets des publics, lors-
qu’ils sont réalisables, même si ceux-ci paraissent à priori inintéressants pour soi.
�Sur la capacité à réagir «spontanément» à une demande immédiate et imprévue en faisant 
abstraction de son humeur du moment, du climat ou d’un manque d’intérêt à la proposition.

 

Toute mission éducative ne peut s’inscrire que dans la durée (facteur important de 
réussite), la régularité, une certaine forme de sécurité liée à une stabilité des condi-
tions d’action. 
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- Il suscite des envies et des initiatives : il est un agitateur d’idées, un novateur.

- Il facilite l’accès des services qu’ils soient publics ou privés à tous.

- Il propose toute sorte d’activités culturelles et sportives de qualité.

- Il s’engage, s’implique sur un mode professionnel dans les actions qu’il propose afi n d’être en mesure de 
fi xer des repères fi ables à tous les publics tout en les accompagnant dans des démarches évolutives. 

- Il est un transformateur social.

- Il est capable de se donner les moyens des actions qu’il conduit.

- Il est capable d’adapter ses actions et de s’adapter aux divers publics, notamment ceux qui vivent une situation 
particulière (handicaps, troubles de la santé, etc.).

- Il est un référent, un modèle pour son public.

- Il est capable d’assumer des responsabilités.

- Il est capable d’intervenir en tiers dans une relation confl ictuelle (il est en situation de médiateur).

- Il sait travailler en équipe, avec d’autres y compris d’horizons différents.

- Il fait preuve d’autorité sans être autoritariste, sait s’imposer sans écraser ou dominer.

- Il est capable de travailler en autonomie.

- Il maîtrise l’activité qu’il mène ou la connaît suffi samment bien pour accompagner un groupe dans sa prati-
que.

- Il dispose d’une culture générale et cultive des connaissances pédagogiques et les entretient.

- Il détient des capacités organisationnelles : rigueur, cohérence, maîtrise du temps et de l’espace, choix 
des partenaires, etc.
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- Il sait communiquer en fonction des différents interlocuteurs (enfants, jeunes, familles, partenaires, prestataires, 
élus, et les diverses instances administratives DDJS, DRDJS, CAF, CG, DDSV, MSA, etc.).

- Il réunit des qualités universelles à l’exercice de ce type de fonction :

�Etre sociable, sensible au vivre ensemble, bienveillant pour transmettre des valeurs humaines fondamen-
tales, poli, bien-traitant, respectueux des règles de vie collective (savoir vivre),
�Etre enthousiaste, motivé et dégager une impression de confort spirituel permettant de rassurer, 
convaincre, motiver son public,
�Etre responsable pour transmettre et véhiculer, par son comportement, son langage, des repères favori-
sant la prise de conscience de la nécessité du respect des règles de vie sociale,
�Etre pédagogue, sensible aux autres en faisant preuve d’écoute et d’équité dans ses réponses et ses 
attitudes tout en sachant être ferme lorsque la situation l’impose. 

- Il sait entretenir sa propre motivation.

- Il sait établir une juste distance entre ce qui se passe, ce qui se dit et ce qu’il fait (capacité de recul et d’analyse).

- Il est sensible au bien-être des publics.

- Il a envie de faire et de faire avec.

- Il possède le sens du service et de l’intérêt collectif et individuel.

- Il est respectueux des personnes et attentif au devoir de réserve. 

Il est parfois entendu qu’un animateur associatif serait plus disposé à donner de son temps qu’un animateur de la fonc-
tion publique territoriale ce qui ne s’avère pas pertinent à la lumière de nos travaux. Il ne s’agirait que d’une question 
de personne, de parcours professionnel et d’environnement social.
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Il s’engage, s’implique sur un mode pro-
fessionnel dans les actions qu’il propose 
afi n d’être en mesure de fi xer des repères 
fi ables à tous les publics tout en les ac-
compagnant dans des démarches évolu-
tives (transformateur social).
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�   Assistant animateur - Extrait des arrêtés du 19 janvier et 10 août 1993.

«L’assistant animateur technicien de niveau V permet l’encadrement, l’animation et l’accompagnement des 
activités socioculturelles et sportives. Il est appelé à :

- Accueillir, informer des publics diversifi és, aider et participer, au sein d’une équipe à leur prise en charge.
- Contribuer à l’organisation et à la gestion des groupes.
- Animer la pratique d’activité.

Il intervient soit, comme assistant, soit en situation d’autonomie limitée et contrôlée, sous la responsabilité 
d’un professionnel plus qualifi é ou du directeur de l’établissement où il assure ses fonctions. Il doit être 
titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours. »
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�   Animateur - Extrait de l’arrêté du 24 février 2003.

L’animateur de loisirs tout public de niveau IV peut exercer seul son activité d’animation, en utilisant une ou plusieurs 
techniques dans la limite des cadres légaux imposés. Sa responsabilité s’exerce au regard des publics, des matériels et 
des autres acteurs associés à son projet. Il est en capacité de pouvoir décider seul, modifi er ou annuler toute activité s’il 
s’avère que les conditions d’exécution ne permettent pas aux activités de se dérouler sans danger. Les activités dont il a la 
responsabilité sont réalisées en cohérence avec le projet global de la structure employeuse et adaptées aux publics dont il a la 
charge. La programmation des séquences d’activité peut faire partie de ses fonctions. Dans le cas où son emploi concerne les 
enfants et les jeunes, il peut être amené à assurer les missions dévolues à un directeur de centre de vacances et de loisirs et à 
assurer la coordination pédagogique des centres de vacances et de loisirs. Il participe, périodiquement, à l’évaluation des ac-
tions en référence au processus défi ni en concertation avec le responsable de la structure employeur. La variété des situations 
de l’emploi et la taille des structures induit de fait des adaptations des situations professionnelles. Les limites prescrites sont 
celle de la réglementation, quand elle existe, en matière de responsabilité d’organisation et de mise en œuvre d’une activité 
précise. L’animateur organise ses activités dans le cadre de la structure qui l’emploie et des attentes de son public, depuis la 
programmation jusqu’à l’évaluation fi nale de son action.

Sa responsabilité s’exerce au regard : 
- Des participants dont il a la charge. 
- Des bénévoles et collaborateurs qui participent à son action. 
- Des matériels et des locaux nécessaires à l’activité.
- Dans certains cas, il peut être responsable de l’emploi du budget qui lui est confi é et dont il rend compte à sa hiérarchie. 

Qu’est-il sensé faire :
Il privilégie l’écoute des différents publics, la mise en action des personnes et répond aux besoins identifi és. 
Il contribue à développer la citoyenneté et à renforcer le «lien social». 
Il vise à développer l’engagement associatif. 
Il vise à renforcer la capacité à vivre ensemble par le développement de la curiosité, de la confrontation à la diversité et la 
reconnaissance des différences. 
Il conçoit et conduit de manière autonome des projets et des prestations d’animation dans le champ socio-éducatif et socioculturel. 
Son intervention se situe dans le cadre du projet institutionnel de la structure qui l’emploi dont il est porteur. Dans 
ce cadre, il est en permanence attentif à la fois à la qualité de vie collective et à l’épanouissement de chaque participant. 
Il intervient prioritairement auprès d’enfants et de jeunes et peut être amené à diriger un centre de vacances et de loisirs. 
Il possède les compétences lui permettant d’intervenir auprès de tous types de publics en situation de loisirs, il peut donc être 
fonctionnellement amené à intervenir en direction d’un public particulier. 
Il garantit en permanence la qualité optimale des pratiques en assurant leur qualité pédagogique et l’adaptation entre leur lo-
gique et les attentes et caractéristiques des participants, ceci dans le respect des règles de sécurité. 
Il agit au sein d’une équipe de professionnels et/ou de bénévoles dont il peut être amené à assurer occasionnellement la 
coordination. 
Il facilite la découverte d’activités dans des domaines suivants : 

- Les activités scientifi ques, techniques. 
- Les activités culturelles et d’expression. 
- Les activités physiques. 

Par découverte d’une activité, il sera entendu une action d’animation collective visant, à travers une mise en activité ludique 
réalisée en toute sécurité, à permettre à chacun des participants de comprendre les enjeux d’une activité physique, scientifi -
que et technique, culturelle et d’expression. Pour ces trois domaines d’activités, l’animateur «tous publics» atteste de compé-
tences dans un support d’activité relevant de chaque domaine et choisi par l’organisme de formation. 
L’approche des activités est centrée sur la socialisation, l’émergence de projets et l’estime de soi, sans recherche de 
perfectionnement technique et de développement de la performance personnelle. La découverte n’excède pas quel-
ques séances. 
La découverte des activités physiques s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique de la structure et vise la mise en activité 
collective. L’animateur encadre ces activités dans une logique éducative, ludique, récréative et de découverte sans logique 
d’initiation ou d’apprentissage. La découverte est assurée dans le respect de la réglementation sur l’encadrement des activités 
physiques. Ainsi, il ne peut favoriser la découverte d’activités s’exerçant en environnement spécifi que au sens de l’article 43 
de la loi du 16 juillet 1984 modifi ée, d’activités soumises à une réglementation particulière (notamment les activités de la 
natation, les activités de combat, les activités aériennes, les activités de tir avec armes à feu), ou d’activités pratiquées dans 
les centres de vacances et de loisirs (désormais accueils de mineurs) qui supposent une qualifi cation particulière dont la liste 
est fi xée par voie réglementaire (arrêté du 20 juin 2003 modifi é). 
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� ANIMATION SOCIOCULTURELLE :

Guide de l’animateur socioculturel : formation, diplômes, structures institutionnelles, cadre légal et réglementaire 
(Geneviève POUJOL et J-M Mignon – Dunod, 2000).

Animation et animateurs sens de l’action de J-C Gillet Collectif ED Documentation Française 1995.

Animation professionnelle histoire acteurs enjeux ED l’Harmattan 2000.

Le journal de l’animation Hors serie N°6.

Un groupe professionnel en évolution ? Les animateurs socioculturels et de loisirs, analyse secondaire de l’enquête 
emploi ( 1982-2005) Francis Lebon et Emmanuel de Lescure. Etude réalisée par INJEP.

� EDUCATION POPULAIRE :

Education populaire : le tournant des années soixante-dix / Dir. Geneviève POUJOL – Paris – Editions l’Harmattan, 2000 
(Débats jeunesses).

Offre publique de réfl exion sur l’éducation populaire : www.educpop.org/

L’éducation populaire. Mise à jour 2002 / CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’INJEP – INJEP, 2002.

L’éducation populaire aujourd’hui ? Demain ? / André COULON. In LE JOURNAL DE L’ANIMATION, 2000, n°9, mai.

Education populaire : bibliographie historique, 1800 à nos jours – INJEP, 1997.

Dictionnaire Biographique des militants, XIXème-XXème siècle. De l’éducation populaire à l’action culturelle / Geneviève 
POUJOL, Madeleine ROMER ; Préfacier Maurice AGULHON – Editions l’Harmattan, 1996.

Education populaire : nostalgie ou réalité ? / FONJEP, CNAJEP –INJEP, 1992 (Documents de l’INJEP, n°5).

Pour un renouveau de la culture populaire. La complexité, l’humain et ses environnements. Histoire de l’éducation 
populaire en France / Antoine LEON – Nathan (Fernand), 1983 (Education).
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BAC Baccalauréat

BAFA Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueil de mineurs

BAFD Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueil de mineurs

BAPAAT Brevet d’aptitude profesionnelle d’assistant animateur technicien

BEATEP ASVL Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, 
activité sociale et vie locale

BEES Brevet d’état éducateur sportif

BPJEPS Brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sports

BPJEPS LTP Brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sports loisirs tout public

CAF Caisse d’allocations familiales

CDD Contrat à durée déterminée

CEL Contrat éducatif local

CEPJ Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse

CG Conseil général

CLSH Centre de loisirs sans hébergement devenu accueil de loisirs à compter du 1/09/06

CTL Contrat temps libre en cours de modifi cation

CVL Centre de vacances et de loisirs devenu accueil de mineurs à compter du 1/09/06

DDJS Direction départementale de la jeunesse et des sports

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DDSV Direction départementale des services vétérinaires

DRDJS Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports

ERP Etablissement recevant du public

FPT Fonction publique territoriale

IES Institut d’études sociales

MSA Mutualité sociale agricole

PAI Projet d’accueil individualisé
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� Les permanents :

Gérard Delacroix, 59 ans.
Formation générale : BAFD depuis 1983 et BEES 2 football depuis 1978.
Fonction actuelle : Conseiller territorial des activités physiques et sportives, Responsable d’un accueil de loisirs 
primaire de la Ville de Fontainebleau.
Tuteur de stagiaires en formation BPJEPS.
Parcours professionnel : éducateur sportif en club et écoles primaires, animateur puis directeur d’un accueil de 
loisirs et entraîneur d’une équipe de football au niveau national.
Structure : Accueil de loisirs de la Faisanderie à Fontainebleau.

Yolène Devy, 25 ans.
Formation générale : DEA de sociologie depuis 2004, BAFA depuis 2000, BAFD en cours.
Fonction occupée lors de la rédaction de cet ouvrage : Responsable du service jeunesse à la communauté de 
communes de Seine Ecole (villes de Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy) depuis août 2003.
Parcours professionnel : Pendant 7 ans, animatrice occasionnelle (publics des 3-16 ans), puis permanente du 
service jeunesse en remplacement pendant 6 mois.  Adjointe de la responsable à son retour puis chargée de 
projets spécifi ques en direction de la jeunesse. De nouveau responsable du service Jeunesse en remplacement 
(8 mois).
Structure : centre de loisirs de jeunes de 11 à 16 ans les mercredis (environ 10 jeunes) et vacances scolaires 
(Petites vacances : environ 20-25 jeunes – Grandes vacances : environ 40-45 jeunes).

Bruno Duez, 36 ans.
Formation générale : BEATEP ASVL depuis 1996.
Fonction actuelle : Animateur territorial, Coordinateur des actions jeunesse, Conseiller et tuteur de stagiaires en 
formation BPJEPS.
Parcours professionnel : animateur en centre de loisirs primaire, directeur d’un accueil de loisirs 11/15 ans puis 
coordinateur d’un secteur 11/15 ans.
Service : service jeunesse de Champs sur Marne.

Fabienne Gonzalez, 52 ans.
Formation générale : BAC.C. - BAFD depuis 2003.
Fonction actuelle : Directrice d’un accueil de loisirs élémentaire et maternel, tutrice de formation BAFA et BEP 
petite enfance.
Parcours professionnel : Secrétaire médicale détachée des hôpitaux de Paris - animatrice en centre de loisirs puis 
directrice en CVL pour un public de 4 à 14 ans - formatrice sur les stages de base et d’approfondissement BAFA 
(1992/2000) ; depuis 2001, mise en place du centre de loisirs communal de Chaumes en Brie.
Structure : Acuueil de loisirs de l’Abbaye à Chaumes en Brie.

Olivier Rives, 31 ans.
Formation générale : BAC B en Juin 1992, BAFA en 1994, BAFD depuis 2001.
Fonction occupée lors de la rédaction de cet ouvrage : Adjoint d’animation, Directeur d’un accueil de loisirs.
Parcours professionnel : animateur en centre de loisirs (3/12ans) et périscolaire à Dammartin-en-Goële, ani-
mateur à la Maison des Jeunes d’Othis, directeur d’un centre de loisirs (3/12 ans) d’Othis, animateur jeunesse, 
directeur d’un centre de loisirs à Courtry.
Structure : club 10/14 de Courtry.

Participants
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Pascale Pérez -Chatté, 53 ans.
Formation générale : BAC A5 (1972), BAFA et BAFD (entre 1975 et 1982), moniteur en centre de préformation 
(1974/75), formateur de migrants (1975/76), directeur d’équipement à caractère socio-éducatif (1980/81), partici-
pation à un groupe Balint de travailleurs sociaux (1982/83), diplôme d’état de second cycle de formateur (université 
Paris X Nanterre en 2000), concours CEPJ (2003).
Fonction actuelle : Conseiller d’Education Populaire et de Jeunesse en charge de la protection des mineurs (ex CVL),
Parcours professionnel : secrétariat dans une entreprise commerciale, enseignement (maternel/élémentaire), anima-
tion (bénévole et rémunérée sur tout public), éducation (scolaire ou d’internat), formations destinées particulière-
ment aux migrants, aux réfugiés et aux publics en échec scolaire (organisation, réalisation, coordination et suivi) et 
BAFA, chômage, éducation de 2 enfants entre 1984 et 92, divers petits boulots…
Service : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Seine et Marne depuis janvier 2001.
Devise : « Quoi qu’il advienne apprendre et persévérer »

Christine Richet, 42 ans.
Formation générale : BEP en comptabilité, BAFA 1994, BAFD 1995.
Fonction actuelle : coordinatrice du service jeunesse et responsable des agents communaux.
Parcours professionnel : responsable de caisses dans un supermarché; en 1987, congé parental de trois ans à la nais-
sance du deuxième enfant; en 1990, remplacement au périscolaire de Saint Pathus; en 1991, titulaire dans l’animation; 
en 1994, directrice d’un centre de loisirs; en 2001, agent administratif responsable du périscolaire; en 2002, mutation 
pour la commune de Oissery pour le même poste; en 2004, coordinatrice enfance jeunesse; en 2005, en plus respon-
sable  du personnel.
Service : Mairie de Oissery.

� Ont participé également :

Béatrice Riolet, 46 ans.
Formation générale : BEP sanitaire et social (1977), Certifi cat d’auxiliaire de puériculture (1980) dérogation BAFA 
(1987), BAFD (1990), lauréate du concours d’animateur territorial en 2004
Fonction occupée lors de la rédaction de cet ouvrage : Auxiliaire puéricultrice Chef, Directrice d’un centre de loisirs 
maternel et élémentaire dans une commune rurale de 2000 habitants.
Parcours professionnel : entre 1980 et 1990, auxiliaire de puériculture Hôpitaux de Paris; de 1983 à 1990, aide ani-
matrice bénévole et rémunérée, organisatrice de plusieurs séjours d’adolescents avec une association; entre 1990 et 
2000, création et présidente d’une association de jeunes, détachée de la fonction publique hospitalière avant d’inté-
grer la FPT en 2000.
Mutation à Villenoy en août 2006.

Maryse Nourri.
Fonction au moment de la rédaction de cet ouvrage : responsable du service Enfance/Jeunesse de la ville de Saint 
Thibault des Vignes.

Pierre Campocasso.
Fonction actuelle : Inspecteur de la jeunesse et des sports en charge du secteur des formations et examens et de celui 
de la protection des mineurs.
Service : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Seine et Marne depuis septembre 1989.

Philippe Baudouin.
Fonction au moment de la rédaction de cet ouvrage : directeur d’un centre de loisirs associatif à Nanteuil les Meaux.

Jean-Philippe Prévost.
Fonction actuelle : personnel territorial mis à disposition d’une association en qualité de directeur du service à La 
Ferté sous Jouarre.

Mickaël Patron.
Fonction actuelle : directeur adjoint d’un service associatif sur la Ferté sous Jouarre
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La commission « accueil des 11/18 ans », initiée en 
2003/2004 conjointement par la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports de Seine et Marne pour réaliser un document 
de collectes et de propositions portant sur les accueils 
durant le temps des loisirs des préadolescents et des 
adolescents s’est prolongée dans la mise en place d’un 
groupe d’analyse de pratiques professionnelles coordon-
né par la DDJS. La composition du groupe s’est quelque 
peu modifi ée.

Ce groupe se réunit en principe une journée tous les 2 
mois sauf en période estivale. Pour l’année 2004/2005, 
le temps de le constituer, 5 séances ont été organisées 
et ont donné lieu à des compte rendus réguliers auxquels 
chaque membre contribue. Il s’est poursuivi en 2005/2006 
sur le même mode.

Dans la continuité du travail accompli précédemment, le 
document présent a été réalisé en parallèle aux réfl exions 
conduites dans les rencontre d’animateurs et de territoi-
res animées par des Conseillers d’Education Populaire et 
de Jeunesse de la DDJS, et de l’enquête sur les besoins 
de formations des animateurs enfance/jeunesse, coor-
donnée par Pierre Campocasso, Inspecteur de la Jeunesse 
des Sports et des Loisirs, en partenariat avec l’association 

d’éducation populaire les Francas et la société Trans-Faire.

L’objectif de ce travail vise à éclairer les missions des ani-
mateurs dans le champ du secteur social en s’appuyant 
sur la collecte des actes professionnels réalisée auprès 
des membres du groupe d’analyse de pratiques profes-
sionnelles et de leurs équipes.
Dans un souci d’en faciliter la restitution, il a été choisi 
d’utiliser les grandes fonctions défi nies dans le référentiel 
du BP JEPS LTP (arrêté du 24 février 2003), à savoir :

Conduire ou accompagner un projet d’animation ou d’ini-
tiation en encadrant des activités et /ou des projets col-
lectifs.

S’adapter aux personnes dont on est responsable, en as-
surer la protection en relation avec d’autres intervenants 
(co-éducateurs, parents, institutions, partenaires...).

Communiquer avec les personnes.

Participer au fonctionnement et à la gestion de la struc-
ture employeur (dans le cadre du projet global et des ob-
jectifs de la structure et compte tenu des publics visés).

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Seine et Marne (77)
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Avec la contribution de l’ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON
Créée en 1931, l’Association nationale des Visiteurs de Prison (ANVP) a été reconnue d’utilité 
publique en 1951 et agréée association nationale de jeunesse et d’éducation populaire en 2002.
Son objet, depuis l’origine, est d’aider moralement et matériellement les personnes incarcérées 
et leur famille pendant la période de détention, et d’aider les personnes détenues à réussir leur 
insertion sociale lors de leur libération.
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