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Les Ceméa ont et portent toujours un projet de promotion sociale par l’éducation populaire, mais le
champ de l’animation, qu’elle soit volontaire ou professionnelle est en forte évolution. Pour exemple,
la redéfinition des temps entre périscolaire et extrascolaire a modifié le paysage des Accueils collectifs de mineurs (ACM). Cela peut avoir pour impact d’aggraver les inégalités, effet induit d’une
réforme que les Ceméa ont pourtant soutenu dans ce qu’elle a de positif. La non prise en compte du
volontariat, une professionnalisation de plus en plus importante dans les accueils vont obliger les
associations à réinventer les vacances et les loisirs collectifs en gardant comme projet qu’ils soient
émancipateurs.
La JPA, collectif dont les Ceméa sont fortement acteurs, porte, elle aussi, un projet politique sur le
droit au départ et le sens éducatif des vacances et loisirs collectifs. Comme les Ceméa, elle a besoin
d’un Etat à l’écoute et initiateur de projets émancipateurs dans le domaine des vacances et des loisirs
collectifs, besoin d’une coopération renforcée qui n’existe toujours pas.
Les débats sur le volontariat au sein des différentes plateformes ont montré de nombreux points de
désaccord sur la vision du volontariat, comme forme d’activité humaine différente du bénévolat et
du salariat. Néanmoins les Ceméa ont continué à porter cette conception du volontariat, afin de la
faire reconnaître comme forme d’activité tant au niveau national qu’européen. Engagés depuis 2007
avec plusieurs partenaires européens, les Ceméa visent à faire reconnaître la dimension éducative
spécifique de l’éducation non formelle, l’animation, le volontariat et la mobilité dans les structures
d’accueil collectif.
Le dispositif de formation à l’animation volontaire, le BAFA et le BAFD est tiré vers le technique et
le sécuritaire et ne se conçoit plus comme une valorisation de l’engagement des jeunes. Les Ceméa
continuent de voir ce dispositif comme un véritable levier de transformation sociale par la formation
de la jeunesse à l’engagement dans une formation citoyenne. Il est important de poursuivre le développement de cette activité car elle est porteuse de sens et de valeurs.
Dans le prolongement du rapport sur l’évaluation des politiques publiques, l’état a engagé une phase
de concertation avec les organismes de formation concernant la réforme des diplômes de la formation
professionnelle. Les diplômes de niveau IV et V seront impactés par ces travaux. Au-delà du cadre
réglementaire, il est nécessaire de rester vigilant quant à la position concernant la logique des appels
d’offre, remettant en question l’équilibre des typologies de publics accueillis. De grandes fédérations
partenaires font appel aux Ceméa pour renforcer le sens politique des formations à l’animation professionnelle dans la philosophie de promotion sociale. L’éducation populaire dans son projet de transformation sociale recherche des professionnels porteurs de projet et pas seulement des techniciens
gestionnaires de structures.

36

L’ANIMATION, ENGAGEMENT VOLONTAIRE ET ACTION PROFESSIONNELLE

■ L’animation volontaire, un engagement citoyen
de nombreux jeunes

Le dispositif BAFA et BAFD de formation à l’animation volontaire, porte en lui l’ambition de former
des jeunes, acteurs, contributeurs à la mise en œuvre de vacances et de loisirs collectifs pour
d’autres jeunes, plus jeunes qu’eux. Les Ceméa ont renouvelé leur habilitation pour les trois prochaines années. Les Ceméa continuent de voir ce dispositif comme un véritable levier de transformation sociale, comme une formation d’une partie de la jeunesse à l’engagement dans une action
citoyenne, solidaire et d’intérêt général.
On ne peut que regretter l’absence d’un choix politique clair pour la reconnaissance du volontariat de l’animation à côté des politiques d’engagement du type service civique. Absence de choix
encore plus incompréhensible lorsqu’on sait que plus de 100 000 jeunes volontaires à l’animation
s’engagent chaque année dans l’encadrement des accueils collectifs de mineurs, ce qui représente
un nombre non négligeable au regard d’autres dispositifs !
Par ailleurs, engagés depuis 2007 avec plusieurs partenaires européens, les Ceméa travaillent
toujours à la reconnaissance de cette dimension éducative spécifique de l’éducation non formelle
notamment dans les plateformes européennes. Un dossier ERASMUS + a été déposé sur cet enjeu.
Résolument, les Ceméa continuent de vouloir développer cette activité de formation et d’accompagnement des volontaires. Car cet engagement est politique, éminemment émancipateur pour
les personnes, et participe encore aujourd’hui concrètement d’une politique ambitieuse pour la
jeunesse tant au niveau national qu’européen.

L’ANIMATION VOLONTAIRE en chiffres

Plus de 21 000 animateurs et
directeurs formés à l’animation
volontaire
En 2014, les Ceméa ont accueilli 21 880 stagiaires dans les dispositifs
de formation à l’animation volontaire BAFA/BAFD. Ces formations sont
encadrées par les membres actifs des Ceméa, militants de l’éducation
nouvelle, lors de sessions de formation en internat ou en demi-pension.
Ces stages sont des lieux de mise en pratique de l’éducation nouvelle
qui permettent d’accompagner de nombreux jeunes adultes à prendre
des responsabilités dans l’encadrement d’enfants et de jeunes dans
les accueils collectifs de mineurs (ACM). Les sessions de formation se
déroulent sur l’ensemble du territoire français de métropole et d’outremer ainsi qu’en Europe pour les stages d’approfondissement BAFA
« séjours à l’étranger et rencontres interculturelles ».
Pour la formation des animateurs, les Ceméa ont accueilli 11 592 stagiaires en formation générale BAFA lors de 463 stages, ce qui représente 92 809 journées stagiaires.
Les stages d’approfondissements BAFA ont quant à eux accueilli 7 791
stagiaires lors de 502 stages pour un volume de 47 906 journées
stagiaires.
On peut noter par rapport à 2013 une augmentation du nombre de
stagiaires (7,6% en formation générale et 13,1 % en approfondissement).
La formation des directeurs au BAFD a quant à elle, accueilli 1 553 stagiaires en formation générale lors de 104 stages et 944 stagiaires
en session de perfectionnement dans 70 stages. Cela correspond à 13
991 et 5 700 journées stagiaires. Ces chiffres sont globalement en
légère augmentation par rapport à l’année passée (15,1% en formation générale et 0,5% en perfectionnement).
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SAP, le service d’aide
au placement des Ceméa
Le service d’aide au placement, outil qui permet d’accompagner
les stagiaires dans la recherche de stages pratiques ou de poste,
permet de mettre en relation par le biais d’un site internet dédié
les propositions de postes d’organisateurs et les stagiaires. Il est
un des moyens d’accompagnement mis à disposition des stagiaires ayant suivi leur formation avec les Ceméa. Il représente
un des engagements qualité des Ceméa dans la mise en œuvre
des formations à l’animation volontaire. C’est aussi un outil opérationnel qui permet de mettre en acte le critère d’accompagnement des stagiaires, décliné dans l’habilitation nationale des
Ceméa à dispenser les formations BAFA/BAFD.
En 2014, le site SAP a accueilli 2 841 animateurs et directeurs
stagiaires en recherche de stages pratiques, 201 organisateurs
ont été agréés et ont déposé 393 offres représentant 2 845
postes d’animateur ou de directeur à pourvoir.

tétière

ALSACE

BAFA 2015

BAFD 2015
Diriger un accueil collectif
de mineurs

Se former pour prendre en
charge des enfants et des jeunes
en accueils collectifs de mineurs

Se former à conduire
un projet pédagogique

Se former à prendre
des responsabilités

S’inscrire en ligne :
www.cemea-formation.com

ALSACE

S’inscrire en ligne :

www.cemea-formation.com
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ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES JEUNESSE

Soutien à l’engagement volontaire des jeunes sur le plan local, le BAFA !
En soutien et accompagnement des politiques jeunesse et des dynamiques d’engagement citoyen des jeunes en lien avec les
acteurs des territoires, l’Arif (Association régionale d’Ile-de-France des Ceméa) porte depuis plusieurs années un dispositif spécifique de formation accroché au BAFA.
Dans le 20è arrondissement de Paris, quartier Belleville, le dispositif bénéficie de subventions croisées : politique de la Ville
et FIDP (Fonds interministériel de prévention de la délinquance). En appui à la démarche, un comité
de pilotage réunit les acteurs impliqués : la direction des services politiques de la ville, la direction de
l’éducation et des affaires scolaires, la mission locale, les structures d’accueil de jeunes, les associations
socioculturelles et/ou de développement local et d’insertion comme le Groupement des Jeunes Créateurs Parisiens, la Maison du Jeu, les Centres sociaux, le Garage numérique.
Les stagiaires accueillis dans le dispositif sont repérés et soutenus par les acteurs locaux dans un proces- 100 PROJETS
sus d’accompagnement autour de deux enjeux « moi futur animateur » et « moi jeune citoyen ». Aidés D’ÉDUCATION
financièrement, les futurs stagiaires s’engagent moralement à une réciprocité.
NOUVELLE
Le temps du stage en sus de répondre aux obligations légales du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ancrés dans tous les territoires
est conçu comme un espace intermédiaire où chacun expérimente son rapport au territoire, entre dans un
processus de redécouverte et d’analyse des atouts et des faiblesses de celui-ci, permettant l’expression de
problématiques spécifiques sur lesquelles les stagiaires souhaitent agir. Dans ce cadre, les projets d’animation et d’activités construits par les stagiaires durant le stage et mis en œuvre dans le territoire en lien
et soutien avec les acteurs locaux associatifs et/ou institutionnels, deviennent des occasions d’expérimenter des projets de
transformation, d’implications actives et reconnus.
Ces projets viennent s’intégrer, soutenir et enrichir un projet politique de territoire, où jeunes et moins jeunes peuvent
vivre de premières expériences d’un pouvoir d’agir et de transformation de leur cadre de vie. Cette démarche enclenche un
processus de valorisation et de reconnaissance par les pairs, d’émancipation et de prévention des ruptures pour les jeunes.

Du temps pour être autonome
Laisser aux enfants des espaces et des temps qui leur permettent de pouvoir s’organiser entre eux, dans des activités
qui ne sont pas dirigées par les adultes me semble aussi une
donnée importante dans l’organisation du temps de l’enfant.
Ces espaces éducatifs de jeu et de relations où les enfants
sont autonomes et dans lesquels il leur faut prendre en
compte l’autre, négocier, s’organiser, gérer les conflits et les
leaders, adapter l’activité en fonction du groupe sont d’une grande richesse
dans la construction personnelle de chacun.
Olivier Ivanoff
Cahier de l’animation n° 56

éducation nouvelle et formation
Dans un contexte de plus en plus libéral, d’instrumentalisation et de tendance à la technicisation de la
formation, il n’est pas inutile de revenir sur ce qui constitue les fondements de nos enjeux éducatifs et
des pratiques pédagogiques qui en découlent, afin d’éclairer notre spécificité, notre identité et peutêtre de fonder notre résistance, voire une alternative dans le paysage de la formation professionnelle
des animateurs.
L’apprenant est au cœur de son apprentissage. Il en est de la formation comme de l’apprentissage ou
de l’éducation, les mêmes apparences trompeuses se présentent à propos de la place du sujet. Les
trois processus : apprendre, former, éduquer se côtoient et se chevauchent. Il n’y a manifestement pas
d’éducation sans apprentissages, pas de formation sans éducation et pas d’apprentissages qui n’incluent des éléments
d’éducation ou de formation... Pour l’Éducation nouvelle, c’est « l’apprenant », le « se formant », le « s’éduquant » qui
détient la clef des processus… Les institutions et les acteurs de la formation savent bien que les savoirs doivent prendre
sens pour être mobilisables et que la formation ne se réduit pas à la transmission de savoirs.
Patrice Raffet
Vers l’éducation nouvelle n° 554
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■ 2014, une année de renouvellement du partenariat avec la CNAF
L’année 2014 a permis de faire le bilan de la convention précédente 2010-2013 et d’aboutir à la signature de la convention pluriannuelle 2014-2017, convention portant sur deux
axes.

Axe 1 : Agir pour la qualité éducative des ACM auprès de
publics spécifiques
En direction des publics accueillis
Les jeunes enfants. Elle correspond aux jeunes enfants (2/6
ans)accueillis dans différentes formes d’accueils de loisirs et en
accueils collectifs avec hébergement. Les Ceméa ont contribué à
l’élaboration de temps de formation pour les militants intervenant dans les formations BAFA-BAFD et investis sur l’encadrement
d’ACM (accueils collectifs de mineurs) accueillant des jeunes
enfants. En 2014 a été maintenue une importante offre de formation d’approfondissement BAFA jeunes enfants, sur l’ensemble
du territoire.
Les enfants porteurs de handicap. Les Ceméa se sont engagés
pour rendre plus effectif le droit aux vacances pour les enfants
et les jeunes porteurs de handicap. à ce titre, ils ont participé
aux travaux du comité de suivi de la charte « Handicap vacances
et loisirs non spécialisés » avec la JPA. Le groupe national des
Ceméa « accueillir la différence » a poursuivi ses travaux d’actualisation d’outils de formation et a proposé plusieurs rendezvous en week-end pour soutenir et réactualiser les outillages et
démarches pédagogiques, nécessaires à la formation des militants
formateurs. à été maintenue en 2014 une offre de formation BAFA
approfondissement « accueil de publics porteurs de handicap »
sur tout le territoire.
En direction des jeunes animateurs et directeurs volontaires
La reconnaissance de cet engagement au niveau français et
européen. Il passe par la création d’un statut du volontariat dans
l’animation. Le secteur national des Ceméa Animation a aussi
participé activement à la plate-forme pour la création d’un statut
de l’animateur volontaire, pilotée par la JPA. Cette plate-forme
a commandé puis diffusé une enquête sur cette question auprès
du grand public. Elle a été diffusée dans les revues des Ceméa et
présentée lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale
en juillet 2014.
Le sens des formations à l’animation volontaire. Les Ceméa
ont maintenu leur engagement politique et pédagogique sur ce
dispositif de formation et y ont porté le sens spécifique de cette
formation éducative et citoyenne, auprès de la tutelle, des organisateurs et des publics accueillis en formation.
L’engagement des Ceméa sur le sens des formations à l’animation
volontaire s’est poursuivi sur les différents axes proposés, tant
au plan quantitatif pour le nombre de personnes accueillies en
formation, que sur le plan pédagogique et politique en direction
des militants formateurs, des partenaires institutionnels, locaux
et nationaux.
En 2014, les Ceméa ont accueilli 21 880 stagiaires BAFA et
BAFD dans leurs formations, dont 19 383 stagiaires BAFA et
2497 stagiaires BAFD. Cette activité reste portée par les militants
des Ceméa qu’ils soient salariés de l’association ou volontaires ;
ce qui a demandé un effort important afin de continuer à former
tous ces militants formateurs soit environ 1300 personnes.
En renforçant les compétences de nos militants. La question
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de la formation des militants bénévoles est une priorité permanente pour les Ceméa. En 2014, le plan de formation a été actualisé. Il a concerné 300 militants lors de 20 stages de formation
sur des sujets et activités très variés.
La formation des permanents des Ceméa s’est poursuivie en 2014.
Ce dispositif de formation a été complété par la conception et
la diffusion d’un mémento pour les permanents régionaux qui
permet de les outiller dans leur mission d’accueil et d’accompagnement des bénévoles. D’autre part, des formations des militants administrateurs ont été mises en place et ont provoqué une
dynamique positive.
En développant la production d’outils pédagogiques
La collection « textes de référence ». Elle a pris forme avec la
publication, sur 2014/2015 de 4 numéros concernant l’activité
manuelle, les activités liées au milieu et l’éducation relative à
l’environnement, les activités physiques et les jeux, les activités
d’expression et les activités artistiques.
Les publications des Ceméa. Les revues « les Cahiers de l’animation » et « Vers l’éducation nouvelle » restent un des supports
essentiels pour la diffusion des pratiques et des conceptions éducatives et pédagogiques des Ceméa. En 2014, quatre numéros
de ces deux revues ont été édités ainsi que différents dossiers
thématiques.
Par l’organisation d’événements nationaux sur les enjeux des
ACM. En 2014, du 16 au 18 mai ont été organisées des journées
d’études animation sur les « Rythmes éducatifs et animation : espaces de co-éducation et d’émancipation… », qui ont réuni plus
de 70 militants et militantes des Ceméa. Elles étaient également
ouvertes aux organisateurs d’ACM et aux étudiants de l’ESPE de
Clermont-Ferrand. Jean Viard a ouvert les travaux par une conférence sur la thématique « temps sociaux et rythmes éducatifs ».
Les travaux ont été conduits autour de la déclinaison de la thématique sur 4 axes : l’activité, la place des acteurs éducatifs, les
questions de rythmes de vie et l’accès aux pratiques culturelles.
Ils ont permis de produire ou réaffirmer des positionnements sur
ces questions et enjeux.

Axe 2 : Agir pour la qualité des ACM dans le cadre de la
réforme des rythmes éducatifs
Accompagnement des collectivités
Cet axe de travail a été coordonné au plan national par un groupe
de pilotage réunissant les différents secteurs des Ceméa concernés, « Animation » et « école » en particulier. Ce sont ensuite
les Associations territoriales des Ceméa qui ont mis en œuvre
cette politique dans les territoires. Tous les points ont été mis au
travail, l’aide au montage de projets éducatifs, l’accompagnement
des collectivités, la mobilisation des différents acteurs éducatifs
et l’association des familles, la formation des acteurs en pluri
disciplinarité. Cela a représenté en 2014 plus de 150 actions sur
l’ensemble du territoire (cf. pages 27-31 – Chapitre école).
Conduite d’expérimentations
Plusieurs expérimentations ont été mises en œuvre en 2014 au
sein du réseau des deméa. Elles se poursuivent en 2015.
Les Ceméa ont été en lien avec plus de 209 partenaires (CE ;
collectivités territoriales) dans le cadre de conventions, avec plus
de 350 organisateurs d’ACM dans le cadre du service d’aide au
placement et 150 partenaires dans un travail de partenariat sur
les PEDT.

L’ANIMATION, ENGAGEMENT VOLONTAIRE ET ACTION PROFESSIONNELLE

« Parents vacances », un projet
d’accompagnement des familles
L’action conduite par les Ceméa Languedoc-Roussillon se déroule avec un « noyau » de parents
orientés par les services sociaux, dans une démarche d’inscription volontaire, ne prenant pas de
vacances. Elle est l’occasion d’un premier départ préparé en collectif dans des ateliers. L’action
bénéficie du soutien d’un réseau territorial (Agence du Conseil départemental, CAF, Réseau «
100 PROJETS
Parentalité 34 », Mairie) et national (Vacances Ouvertes, ANCV) et est conventionnée par le Conseil
D’ÉDUCATION
départemental, la CAF et le réseau « Parentalité 34 ». Elle est innovante avec deux objectifs : souNOUVELLE
ancrés dans tous les territoires
tenir des publics fragilisés dans un accompagnement au départ en vacances ; mettre en œuvre une
démarche globale d’exercice de la fonction parentale. L’action aborde la fonction parentale, son
environnement, son quotidien dans sa globalité. Elle prend en considération la temporalité (durée
1 an) et se déroule sous forme de rendez-vous réguliers entre janvier et juin, afin de permettre à
une douzaine de familles de choisir, élaborer et partir en séjour. Elle comprend un travail d’organisation, de préparation
de support, de rencontres avec les travailleurs sociaux et les partenaires (CAF). Des ateliers (certains avec les enfants)
sont organisés (en collectif), ainsi que deux journées collectives (pik-nik) de 8h et six séances de 3h réparties en entretiens individuels – rencontres individualisées par étapes.
Cette action permet l’émancipation et la recherche de l’autonomie des familles dans de futurs projets. Les loisirs y sont
un élément d’équilibre familial et un moyen de créer du lien social.

Du temps pour soi
Ne pas avoir une activité programmée, normée et organisée n’est pas synonyme de ne rien faire.
L’enfant a parfois besoin de ces moments de tranquillité, de retour sur lui et d’appropriation des espaces. C’est un véritable choix et une véritable activité. Régulièrement, quelques élèves demandent
à rester dans la classe pendant la récréation, ou se débrouillent pour y traîner tout seul ou à effectif
très réduit au moment de la sortie. Parfois, ils ne font rien de particulier et sont simplement là.
À les voir ainsi, on pourrait se dire qu’ils s’ennuient en comparaison des autres qui jouent dans
la cour. Parfois, ils dessinent, écrivent au tableau, utilisent les ordinateurs, discutent, regardent,
déambulent, lisent des albums qu’ils ont pourtant en permanence à leur disposition, mais qu’ils
semblent apprécier différemment…
Quelles sont leurs motivations ? Un besoin d’être tranquille et de se couper de l’agitation du grand
groupe, d’être en petit comité avec des copains, l’envie de rester au chaud, de se retrouver en
classe dans un autre contexte, ou simplement de prendre son temps …
Olivier Ivanoff
Les Cahiers de l’Animation n° 56

PROJET DE TERRITOIRE EN GUYANE

Une action auprès des jeunes amérindiens sur des sites isolés
Qu’ils soient en quête d’identité ou en décalage avec des règles trop cadrées et des lois de la
société française, les amérindiens de Guyane ont longtemps vécus libres en adéquation avec leur
environnement, les seules règles qu’ils observaient étant les lois du temps. Mais l’évolution du
système scolaire et son arrivée jusque dans leurs villages ont provoqué un bouleversement dans le
fonctionnement même de leur quotidien. Ce phénomène s’observe aussi bien chez les amérindiens
que chez les bushinengues qui vivent sur des villages isolées de Guyane. Ces jeunes, adolescents
scolarisés ou pas, jeunes adultes en recherche d’emploi, vivent un contraste qui est celui de la
Guyane interculturelle avec une tutelle scolaire très formatée à la française et une culture amazonienne différente dans les apprentissages et la passation des savoirs. Ce projet conduit par les
Ceméa de Guyane regroupe plusieurs actions de formation, d’accompagnement ou d’activités de
loisirs ; action de formation participative, rendant les stagiaires acteurs responsables de leur parcours individualisé avec des besoins propres. Cette démarche permet un cheminement personnel.
Pour cela, le centre d’intérêt de chacun est identifié et à partir de méthodes actives, pris en compte
globalement dans les différents domaines : éducatif, intellectuel, sportif, social, environnemental,
artistique.
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L’animation accompagne la vie quotidienne
de nombreuses familles
L’animation accompagne la vie quotidienne de nombreuses familles, depuis les accueils périscolaires et les centres de vacances de nos enfants jusqu’aux loisirs, au tourisme et aux autres
domaines de la vie de tous. Elle connaît également une demande croissante et constante
vis-à-vis des personnes âgées, du développement des quartiers, ou de l’intégration sociale.
Bien que les pratiques d’animation et le personnage de l’animateur fassent partie de la
culture française, la spécificité de l’animation reste parfois floue pour ce qui est des métiers
et des emplois. Pour l’opinion commune, l’animation se résume parfois à une activité de
bonne volonté, ou bien à un simple accompagnement d’autres métiers sociaux, éducatifs
ou de santé. L’animation a connu ces dernières décennies une augmentation constante
des emplois avec une diversification de ces domaines d’intervention. Paradoxalement, cette
expansion ne s’accompagne pas d’une reconnaissance des métiers de l’animation ; celle-ci est rarement considérée comme une forme d’intervention spécifique possédant son identité propre.
L’animation se caractérise également par ses racines d’Éducation populaire. Aujourd’hui, une part non négligeable des animateurs et des structures d’animation revendique toujours cet ancrage militant. Aux côtés d’une
animation professionnelle en expansion existe aussi une animation bénévole et « volontaire » ; l’animation professionnelle ayant parmi ses missions de développer l’animation volontaire. Ces formes non professionnelles gardent
toute leur pertinence sans pour autant pouvoir assurer seules la réponse aux besoins d’animation, parce qu’elles
ne sont pas faites pour cela. Si les loisirs, les vacances, la culture ont d’abord été encadrés à titre volontaire par
des professionnels de l’éducation et de l’enseignement, ils ont été historiquement les domaines d’émergence des
animateurs et restent des champs d’action massifs de leurs interventions, progressivement les animateurs ont
investi d’autres domaines.
Cet élargissement aux domaines de l’insertion, de la médiation, de la prévention, de la politique de la ville,…
résulte essentiellement des mutations sociétales à l’œuvre depuis la fin des années soixante à nos jours.
Concomitamment à cet élargissement des domaines d’intervention, le processus de professionnalisation s’est
opéré sans qu’il soit encore possible de définir clairement le métier d’animateur, tant les activités et les fonctions
qu’il recouvre sont protéiformes. Sans doute faudrait-il parler aujourd’hui des métiers d’animateurs.
Vers l’éducation nouvelle n° 554

Un partenariat global avec un centre social
Ce projet est né du besoin du Centre d’animation des Portes Ferrées de Limoges d’avoir un accueil de loisirs dont le fonctionnement
s’accorde mieux avec son projet éducatif. Le quartier « prioritaire »
100 PROJETS
des Portes Ferrées, à la périphérie du centre-ville, est composé
D’ÉDUCATION
d’immeubles d’habitations, de commerces, de groupes scolaires –
NOUVELLE
maternelle et primaire – et d’un collège. Les centres sociaux sont
ancrés dans tous les territoires
des lieux de rencontres avec tous les publics des différents secteurs.
Ils sont également des lieux de réflexions et d’échanges, d’équipe
en recherche de cohérence, de formation et d’accompagnement.
Face au constat d’une équipe de l’accueil de loisirs peu stable, d’une
organisation administrative peu efficace, les Ceméa Limousin ont construit un partenariat dans lequel plusieurs actions ont été menées : des formations du personnel de
l’accueil du centre de loisirs, du centre social ou autre personnel du Centre d’animation
de Portes Ferrées, en fonction des besoins relevés par celui-ci ; des accompagnements
à l’équipe dans le fonctionnement du centre. D’autre part, des personnels qualifiés ont
été mis à disposition des Ceméa Limousin pour des formations d’animation volontaire et
d’animation professionnelle. Pendant les grandes vacances, des équipes mixtes ont été
constituées afin de vivre et de faire vivre les démarches réfléchies pendant les formations
et de construire collectivement un nouveau projet éducatif. Cette action a ainsi intégré
dans ses objectifs, la formation et la participation des différents acteurs, notamment la
formation de la direction, autour de la notion de projet, du travail en équipe, de l’élaboration du projet éducatif et pédagogique. Ce projet, liant théorie et pratique est devenu
un terrain d’application pour avancer sur le fonctionnement d’un accueil de loisirs (animateurs permanents-professionnels- à l’année, et animateurs volontaires venant enrichir
l’équipe sur des périodes plus ponctuelles).
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Des actions pour soutenir l’éducation au cœur
d’un archipel en Polynésie
• Programme de Loisirs Éducatifs en Internat. Depuis 2006, les Ceméa de Polynésie, en partenariat
avec le Ministère de l’Éducation organisent, aux petites vacances, des séjours pour des jeunes collégiens
internes des TUAMOTU qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux. Imaginez un camp de vacances sur
un petit îlot corallien : toute une logistique pour acheminer ce qui est nécessaire pour dix jours… Pour un
100 PROJETS
D’ÉDUCATION
public avide de découvertes. Au programme, les petits « Paumotu » retrouvent le droit de pêcher, de se
NOUVELLE
baigner, de cuire leurs poissons ! Être collégien, même dans leur atoll, ne permet pas ces activités qui font
ancrés dans tous les territoires
pourtant partie de leur culture et éducation. Outre les activités, ce sont aussi des relations de qualité, avec
des adultes à l’écoute et disponibles. La séparation des jeunes avec leur famille est pesante durant ces
longs mois de scolarité… Ce programme a permis d’éviter le décrochage scolaire, car les enfants rentrant
à Noël ne revenaient pas systématiquement au collège. En 9 ans, une amélioration intéressante dans leur
assiduité scolaire est à noter.
• Formation des dirigeants associatifs à MANIHI TUAMOTU. Elle est à l’initiative de la Direction de la Jeunesse et des Sports
et à la demande des associations et de la commune. Déjà impliqués dans cette commune pour des formations BAFA, des
centres de vacances à l’intention des internes du GOD de MANIHI, (dispositif du Programme de Loisirs Éducatifs en Internat
depuis 2006), les Ceméa de Polynésie ont répondu à cette demande. Former les acteurs de terrain (issus de dix associations
différentes, parents d’élèves, foyer socioéducatif, associations sportives, culturelles, familiales et artisanales) est une priorité.
La formation a créé des liens nouveaux entre eux, une complémentarité autour de projets communs, une solidarité et une
synergie de compétences, elle leur a permis de se connaître et de se reconnaître.

Qu’est-ce que l’aventure éducative ?
L’aventure éducative, c’est avoir des projets, imaginer, agir avec les autres, découvrir, oser se
projeter dans l’avenir et l’inconnu et se construire. Cela peut se vivre au quotidien et ne requiert
ni homologation, ni environnement exotique et lointain. Les robinsons de la plage en sont un
bon exemple. S’imaginer seul sur une île et créer son monde en fonction de l’environnement,
nous ramène à nos plus profonds fondamentaux. Ces enfants sur la plage, se sont organisés
entre eux. Ils se sont adaptés à une situation, ont construit ensemble, transformé le paysage.
Mêlant leurs imaginations et leurs sensibilités, ils ont eu à partager leurs conceptions, leurs rêves
et leurs inquiétudes.
À la fois repaire et repère, les enfants construisent des cabanes, pour s’y retrouver. Qu’ils aillent y dormir, ou qu’ils
fassent semblant d’y vivre le temps d’un jeu… Elles sont porteuses d’une vraie aventure. L’aventure est là, dans
bien des situations, de découverte et d’accession à l’autonomie. Différente pour chacun en fonction de son âge,
de ses expériences et de son caractère.
Il est essentiel que les animateurs sachent prendre en compte, favorisent et mettent en valeur, tous ces moments
de construction. Même si ces situations de découverte et de jeu, peuvent parfois nous paraître anodines, elles ne
le sont pas. Être capable de… arriver à… comprendre que… grandir… s’imaginer… oser… faire ensemble… sont
des moments dans lesquels les enfants vivent leurs aventures.
Olivier Ivanoff
Les Cahiers de l’Animation n° 87
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■ Former des animateurs de l’éducation populaire
Les Ceméa revendiquent une conception de l’animation et des métiers d’animateurs qui se réfère au projet de l’éducation populaire et aux pratiques de l’éducation nouvelle. Les Ceméa affirment donc que les animateurs ont une responsabilité sociale,
politique et éducative. Aujourd’hui, ces principes sont percutés par des tensions et des paradoxes forts issus entre autre de
l’importante évolution du paysage de l’animation professionnelle, de la réforme de la formation professionnelle et des modalités de financements de ces formations.
Tension lorsque les activités de formation professionnelle sont
très fortement liées à des politiques régionales de l’emploi et
contraignent les Ceméa aux enjeux de la concurrence marchande,
à l’accueil de stagiaires en recherche d’emploi, à l’accompagnement de politiques territoriales s’appuyant sur des emplois à
temps partiel non choisis voire précaires et sous qualifiés.
La réforme de la politique de formation et de certification du
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports s’inscrit dans
le prolongement du rapport de la mission d’évaluation des politiques publiques de l’Inspection générale de la Jeunesse et des
Sports (MEPP). Le ministère a défini des objectifs d’amélioration
de la lisibilité des certifications professionnelles, d’efficience des
parcours de formation et d’accès à l’emploi. Dans ce cadre, une
phase de concertation formalisée a été organisée par la direction
des sports fin 2014.
Quatre groupes de travail thématiques : « Réforme du BPJEPS »,
« évolution du régime d’habilitation des organismes de forma-

tion », « organisation et méthodes » ont donc été créés cette
année pour enclencher le travail de réforme du niveau IV ; concernant le niveau V un groupe de travail est chargé de piloter une
étude sur le niveau V et sur les passerelles vers le niveau IV.
En 2014, les Ceméa se sont investis dans ces groupes de travail
pas le biais du CNAJEP, ces travaux se poursuivront en 2015. 2014
confirme une montée en charge de la mise en œuvre des CQP
(certificat de qualification professionnelle) animateurs périscolaires qui laisse cependant apparaitre des disparités territoriales,
des disparités de publics. L’on peut faire l’hypothèse que cette
montée en charge est liée à la mise en œuvre de la réforme des
rythmes et la mise en place des activités périscolaires, ce qui est
également le résultat du positionnement des Ceméa pour que le
BAFA ne soit pas la seule réponse à la formation des animateurs
périscolaires (dans une logique d’emplois précaires). Des projets
d’ouvertures de sessions de formation DESJEPS sont au travail et
devront se concrétiser en 2015.

Les activités d’animation socio-éducative
Exclusivement destinées aux enfants et aux jeunes, elles se caractérisent par des pratiques collectives contribuant
à l’éducation et à la socialisation. Ces activités d’animation s’inscrivent dans ce que l’on nomme l’éducation non
formelle. Forme d’éducation hors de l’école qui s’organise à partir des principes suivants : «participation volontaire
des publics, accessibilité de tous, éducation participative et centrée sur l’apprenant, acquisition de capacités préparant à la vie et à une citoyenneté active, approche globalement collective fondée sur l’action et l’expérience, à
partir des besoins des participants. »

Une double utilité sociale

- Elles réalisent ce qui ne relève plus uniquement des sphères familiales et scolaires. Complémentaires, voire compensatrices des
actions éducatives familiales, ces activités peuvent jouer un rôle déterminant pour les trajectoires de vie de nombreux enfants et
jeunes.
- Elles assurent également une part non négligeable du besoin de garde et d’accueil des enfants les plus jeunes, contribuant ainsi
à permettre l’activité professionnelle de nombreuses familles.
Les activités d’animation socio-éducative s’illustrent par les séjours de vacances, les accueils de loisirs, les accueils post et périscolaire, l’accompagnement de la scolarité, les mouvements d’enfants.

Les activités d’animation, de loisirs et de culture

Il s’agit d’un vaste ensemble qui s’organise autour de trois logiques d’intervention :
- L’appropriation du patrimoine culturel entendu dans son sens le plus large. Il comprend naturellement les formes artistiques mais
il englobe aussi les activités de découverte scientifique, les activités de loisir corporel, d’éducation à l’environnement ainsi que les
pratiques de culture populaire. Ces activités se présentent comme un vecteur important de massification et de démocratisation
culturelle.
- L’expression des capacités créatrices. Ces activités d’animation sollicitent et développent les capacités d’expression des participants. Si le support utilisé (chant, activité plastique, mime) est central, la finalité de la pratique reste davantage l’expression de soi
que la maîtrise technique ou la préparation de formes achevées destinées à un public – spectacle, concert.
- Les activités de détente, de convivialité, de rencontre, il s’agit de l’ensemble des activités ludiques collectives se déroulant dans
le cadre des loisirs et du temps libre. Nous retrouvons ces activités au sein d’ateliers, de clubs, d’écoles pour pratiques d’activités
d’expression, physiques, scientifiques et technique, d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), d’activités
culturelles ou encore les séjours de vacances familiales.

Les activités d’animation sociale, de lien social et de vie locale

Il s’agit des pratiques d’animation qui se déroulent dans le cadre d’institutions du travail ou de l’intervention sociale ou encore
d’institutions dédiées au développement de vie locale et associative. L’animation s’inscrit alors totalement dans les projets institutionnels et contribue à des finalités de prévention primaire, de soutien aux démarches de soin, de développement des territoires…
Philippe Segrestan,
chargé d’études animation au Cafemas, militant Ceméa
Vers l’éducation nouvelle n° 554
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L’ANIMATION PROFESSIONNELLE EN CHIFFRES
En 2014, les Ceméa ont accueilli 2 332 stagiaires en formation du niveau V au niveau II, soit environ 500 de plus
qu’en 2013 sur les niveaux V et IV.
Le niveau V et les CQP ont totalisés 478 stagiaires soit une augmentation de 67% de l’activité. Il est a noté que les
Ceméa représentent 25% des certifications nationales en CQP tout organisme confondu.
Le niveau IV BPJEPS représente 57 % de l’activité de formation diplômante. 1 338 stagiaires ont été accueillis en
2014 soit une augmentation de 24% par rapport à 2013.
Ce niveau de formation, défini comme cœur de métier du champ de l’animation sur une posture d’animateur de
face à face pédagogique, correspond logiquement au noyau dur de l’activité des Ceméa. Le BPJEPS dans le champ
de l’animation est décliné en 6 spécialités, les Ceméa ont été présents sur l’ensemble de ces spécialités en 2014,
avec une majorité de formation BPJEPS Loisirs Tous Publics, suivi de la spécialité Animation Sociale. L’ensemble des
Associations territoriales des Ceméa ayant une activité de formation diplômantes, sont présentes sur ce niveau de
formation (17 en métropole et 3 en outre-mer).
Les formations de Niveau III ont accueilli 461 stagiaires soit une augmentation de 19% de l’activité.
Pour le niveau II, les Ceméa ont accompagné 55 parcours de formation, soit une progression de 30 % du nombre
de stagiaires.

RÉUNION DE TUTEURS

Vers une alternance intégrative en Nord-Pas de Calais
La formation professionnelle à l’animation se construit sur un modèle d’alternance. Cette organisation tripartite permet à
chaque stagiaire de se former en appui co-construit entre la théorie et la pratique. Pour tendre vers une forme d’alternance
intégrative défendue aux Ceméa, des outils sont mis en place tels qu’entre autres le livret d’alternance, les rencontres
régulières entre les 3 parties de la formation, et les réunions de tuteurs.
Ces réunions régulières ont lieu à 3 moments clé d’une action de formation :
• peu après le démarrage, pour clarifier conjointement le processus de formation, les attendus de certification et le rôle
du tuteur ;
• au milieu de l’action, pour faire un point de situation en vue d’un éventuel réajustement ;
• en fin de formation, pour dresser un bilan constructif dans une perspective d’amélioration qualitative du dispositif mis
en place.
L’objectif premier de ces réunions est de donner le plus possible la possibilité aux tuteurs de s’exprimer et d’échanger sur
leur ressenti. L’organisme de tutelle, la DRJSCS (Direction régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion sociale),
est invité et présent à chacune des réunions, c’est une force pour la richesse des échanges avec les tuteurs, avec les Ceméa
en qualité d’organisateur de la formation mais aussi avec les stagiaires, représentés par leurs délégués. Chaque réunion se
veut construite sur un même cheminement, du niveau V au niveau III.
L’avancée dans le temps de réunion laisse une part de plus en plus importante à l’expression des tuteurs et des stagiaires.
Chaque réunion mise en place avec ces tuteurs permet de s’orienter vers une alternance intégrative, dans la mesure où
les remarques et améliorations proposées sont ensuite prises en compte, rediscutées et mises en œuvre quand cela est
possible. Les jours de formation ont ainsi pu être discutés lors de ces temps, les contenus de formation, l’amélioration
du livret d’alternance… Le principal frein rencontré à la mise en œuvre de cet outil est l’implication des tuteurs dans ces
réunions. En effet, environ 50% des tuteurs sont présents à chaque fois. Comment augmenter le taux de fréquentation de
ces réunions ? Comment aller plus loin sur la question de l’alternance intégrative ? Comment renforcer la communication
lors de l’alternance ?
Toutes ces questions sont aujourd’hui à l’ordre du jour en 2015 des réunions de l’équipe pédagogique des formations à
l’animation Professionnelle mises en place mensuellement aux Ceméa Nord-Pas de Calais.
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PRIS SUR LE VIF

Une formation CQP à Laon : une belle rencontre
Ou comment se traduit localement la complémentarité avec l’école. En janvier 2013, dans le cadre de la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires, la ville lance un appel d’offre pour la « Réalisation d’un test
préalable à des actions de formation en direction de ses agents. Les Ceméa de Picardie voient l’opportunité de nouer des liens
avec cette collectivité. Est construite une réponse en s’appuyant sur les forces militantes locales. Le projet est retenu et les entretiens réalisés. à l’issue de ces entretiens sont établis des bilans individuels et une note d’analyse. Un mois plus tard la ville lance
un appel d’offre pour une formation CQP Animateur périscolaire pour 15 agents de la ville et 5 personnes en insertion. La petite
équipe locale qui a mené les entretiens se met au travail (contenus et modules de la formation en appui sur le PEG de la ville…)
et s’appuie sur le secteur animation professionnelle à Amiens (« ruban pédagogique », parties administratives et techniques…).
Ils construisent conjointement la réponse et ce dossier est également retenu. Le public est constitué de personnes pleines de paradoxes, de vies personnelles compliquées pour qui le CQP constitue une deuxième voire une troisième chance. Les niveaux d’entrée
en formation sont aussi très hétérogènes. Les stagiaires (ce sont en majorité des femmes) sont très valorisées par la formation.
Elles ont compris qu’elles avaient le droit à l’erreur, qu’elles pouvaient essayer, se tromper, recommencer.
La formation a rassemblé 26 stagiaires (16 agents de la ville en CDI, 3 en situation de handicap, 7 CEI - Contrat Emploi Insertion).
La ville de Laon a une réflexion sur son rôle dans l’éducation des enfants et des jeunes et un PEDT avancé. Elle s’est engagée
dans la réforme des rythmes scolaires et y investit, à titre expérimental, beaucoup de moyens matériels et humains. Elle souhaite,
dans ce cadre offrir à certains de ses agents une possibilité de reconversion et promotion professionnelle. Le public n’a pas ou
plus l’habitude de la formation, demande beaucoup d’indulgence, de tolérance, de bienveillance, les contenus et démarches de
formation doivent être adaptés. Il s’agit, au-delà d’apprentissages techniques et /ou pédagogiques et de l’obtention d’un diplôme,
d’une action de revalorisation des personnes.
La formation s’est terminée fin juin 2015. Les évaluations sont concluantes, à savoir argumenter une action périscolaire, concevoir
un projet et l’analyser, encadrer une activité dans le cadre d’un projet…

Animation, plusieurs tensions
et paradoxes sont à l’œuvre
Le développement des activités d’animation, qui ont gagné de nouveaux domaines d’intervention,
fait qu’il existe aujourd’hui peu de structures de l’éducatif, du social, du culturel, de la santé qui ne
mobilisent, à des places diverses, des animateurs. Tension, puisque cette émergence se construit bien
souvent en appui sur des emplois à temps partiel non choisis voire précaires et sous qualifiés.
Paradoxe, quand les politiques mises en œuvre visent à instrumentaliser les animateurs pour le maintien de la paix sociale dans les quartiers populaires.
Paradoxe encore, quand les moyens dédiés au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et Sports et à ses
services déconcentrés le réduisent essentiellement à des fonctions de contrôle.
Autre paradoxe que celui de la formation professionnelle dont l’évolution très contestable de la logique de compétence n’est pas sans conséquences sur le métier, sur les personnes qui s’y destinent et sur leur rapport au terrain ; et
autre tension qui porte sur le rôle des associations et sur la place de l’université dans ces formations…
Ces évolutions constituent donc tout à la fois une reconnaissance et une fragilisation de l’animation et des animateurs.
C’est une reconnaissance si l’animation est source de développement des personnes et de transformation des pratiques dans les nouveaux milieux concernés. Mais il y a risque d’instrumentalisation si ces pratiques ne sont pas suffisamment élaborées et que les valeurs qui les sous-tendent ne sont pas conscientisées par les animateurs. Risque de
fragilisation si elles ne sont pas inscrites dans des projets institutionnels solides et si elles produisent plus de fonctions
régulatrices voire asservissantes que de fonctions émancipatrices qui originellement fondent l’animation.
Vers l’éducation nouvelle n° 554
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Penser en termes d’équipe...
Personne ne peut agir seul, en particulier dans les situations rencontrées dans les quartiers populaires où interviennent la majorité des animateurs. La personne qui possèderait toutes les qualités et les compétences requises pourrait faire passer Superman
pour un drôle... Il faut donc penser à la constitution d’équipes, composées avec le
souci de la «mixité » et de l’amalgame voire de l’articulation entre différents types de
professionnels.
André Falcucci
Vers l’éducation nouvelle n° 554

développement durable et territoires

Un enjeu de formation pour l’animation professionnelle,
l’éducation à l’environnement
À travers un projet de formation d’animateurs professionnels (BPJEPS Éducation à l’environnement et au
développement durable), il s’agit pour les Ceméa Réunion, de s’engager dans la construction de projets
éducatifs autour des grands axes de développement qui vont influer considérablement les territoires et
les hommes (cf. politique publique de gestion environnementale de l’île (naturel et patrimoine : autosuffisante alimentaire, énergétique, gestion des déchets, gestion démographique…). La finalité du
projet est de promouvoir une dynamique de formation « territorialisée » pour faciliter l’apprentissage
et le développement de la compétence des stagiaires, dans une perspective de développement local et
d’animation de la vie locale. Le projet est construit en partenariat avec la ville de la Possession, territoire d’expérimentation et de collaboration pour construire les situations d’apprentissages par l’action
territoriale. Les objectifs de la formation sont de créer les conditions de rencontres des acteurs pour
concevoir un projet partagé prenant en compte la réalité du territoire d’accueil et de ses besoins ; de
promouvoir des projets d’actions s’inscrivant dans une logique de « parcours de formation » adaptée
sur un territoire donné ; de fonder la dynamique territoriale autour d’espaces d’apprentissages innovants et expérimentaux apportant une plus-value aux parcours de formation des adultes et au territoire
d’accueil. Il s’agira également de valoriser l’expertise développée, afin de démultiplier cette action.
Le projet, de plus, facilite la coopération des acteurs au sein des actions de formations, valorise leurs
engagements et promeut le réseau partenarial, ainsi créé, dans des démarches de co-construction et
de mutualisation.

« Danse ton avenir », un « Chantier école » en partenariat
avec le PLIE de Saint-Ouen
La Ville de Saint-Ouen dans le département de la Seine-Saint-Denis est confrontée à la réalité
d’un nombre élevé de jeunes qui ont quitté prématurément le système scolaire, avec peu ou
100 PROJETS
pas de qualification, souhaitant intégrer une filière d’animation sportive et/ou culturelle. Pour la
D’ÉDUCATION
plupart ils n’ont ni projet professionnel construit, ni formation.
NOUVELLE
Conscients de ce problème, Action Emploi et le PLIE de Saint-Ouen en partenariat avec le BIJ, le
Service Jeunesse de la ville et la Mission locale, ont souhaité monter un Chantier école attractif
et culturel qui permette à ces jeunes de mettre en place un projet et un parcours dans l’animation intégrant les cultures urbaines. Les Ceméa Ile-de-France ont été contactés par le PLIE de Saint-Ouen pour
conduire un Chantier école avec comme support la danse Hip Hop qui a concerné douze jeunes de la ville de
Saint-Ouen.
Au-delà d’une action de préparation aux métiers de l’animation, cette proposition intégrant une couleur culture
urbaine (danse, vidéo, graff…) a permis une mobilisation des jeunes en insertion, leur permettant au travers des
pédagogies proposées en référence à l’Education nouvelle, de retrouver confiance en eux-mêmes, de s’inscrire
dans un projet professionnel à l’animation (en passant le BAFA théorique notamment), de se confronter au
collectif. Pour finir l’immersion en « entreprise » a concrétisé pour chacun des dispositions à l’animation et à
l’éducation. Ce Chantier école s’est finalisé par la représentation d’un spectacle Hip Hop, valorisation dans un
espace public de leur projet personnel et collectif.
ancrés dans tous les territoires
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LA DYNAMIQUE D’UN PARTENARIAT

Une formation DESJEPS avec la Fédération des Centres sociaux
La Fédération des Centres sociaux et socio-culturels de France et les Ceméa sont deux mouvements d’éducation populaire partageant des conceptions convergentes sur le rôle des pratiques d’animation comme vecteur d’émancipation des
personnes et des groupes, facteur de dynamisation des territoires.
Ces deux organisations entretiennent des relations tant au niveau de leur direction et animation de réseaux que sur
les terrains où bénévoles et salariés des deux organisations se croisent dans des actions de formation ou d’animation.
Une rencontre a eu lieu en février 2014 en Bourgogne, initiée par la Fédération des Centres sociaux qui a souhaité
pérenniser et développer les coopérations entre les deux mouvements avec notamment la construction et la mise en
place d’une formation professionnelle diplômante de niveau II, pour les directeurs d’établissements. Les Centres sociaux
ont choisi les Ceméa comme organisme de formation de l’éducation populaire pour mettre en place cette formation.
Celle-ci aura valeur de test pour une extension à d’autres régions.
Les deux organisations ont fait le choix de la co-construction du projet de formation et de la référence à la formationaction. Ces choix pédagogiques découlent de leurs options d’Education populaire. Les deux partenaires recherchent
l’implication des acteurs dans tout projet les concernant et conçoivent la formation comme étant indissociablement un
levier d’action et de développement des personnes et des professionnels. La co-construction du projet de formation vise
une adéquation des contenus et des modalités de formation aux réalités des terrains, aux projets des établissements et
des personnels de direction. La formation a démarré à la rentrée 2015.

L’animateur « stratège »
« Stratège », « être stratège, c’est donc avoir la capacité à organiser un projet, à gérer une
situation, à mettre en relation... Être stratégique, c’est déterminer les moyens qui vont permettre de changer la situation de départ pour obtenir la réalisation de l’objectif... ».
Son propos doit être moins d’agir que d’inciter et permettre aux autres d’agir. « Animer, ce
n’est pas faire à la place de l’autre, c’est faire que l’autre soit capable de faire à son tour ».
À la fois « bon » démiurge et Pygmalion, il doit permettre l’émergence d’acteurs à tous les
niveaux, permettre leur expression, leur intervention, qu’il s’agisse de l’animation d’un jeu
sur l’aire de sport, du quartier ou du projet de développement social du même quartier...
L’animateur n’est-il pas avant tout un « inventeur de situations » ? Pour l’essentiel, son travail peut consister
à créer des situations pour permettre aux personnes et aux groupes d’agir, d’intervenir sur leur environnement. Formulation simple mais qui recouvre une réalité très complexe. Quel que soit son degré d’autonomie,
sa place dans l’équipe d’intervention, cet animateur, pour réaliser cet objectif, va devoir entrer en contact
avec son public, gagner sa confiance – ou au moins être «reconnu ». Il lui faudra aussi conquérir cette
reconnaissance auprès des autres catégories de la population, tisser un réseau, mettre en relation, favoriser
les contacts, les rencontres, soutenir, accompagner, gérer des conflits... Il lui faut au minimum percevoir,
comprendre les enjeux dans lesquels il évolue.
André Falcucci
Vers l’éducation nouvelle n° 554
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