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Les enjeux de la réforme des rythmes sur
les systèmes acteurs
Quelles conséquences en termes de
développement des compétences des
professionnels de l’animation?
Approfondissement par métiers
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Une diversification sans précédent du nombre et de la diversité
d’interlocuteurs
Une confrontation des missions et rationalités
de chacun, et de leurs organisations (i.e, une
source de conflits)
De nouveaux enjeux de la relation aux parents
Et concomitamment
la nécessité que chacun devienne:
1/ acteur d’une démarche de projet partagé
(centré sur l’apprentissage de la citoyenneté, le
vivre ensemble, la coopération..??)
2/ au sein d’une organisation informelle,
mouvante, évolutive…

Bienvenue dans la réalité « fractale »!!!!
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…Sur les compétences nécessaires chez les professionnels de
l’animation…
Des enjeux qui ne se situent pas que sur les seules dimensions
organisationnelles (et elles sont conséquentes!), mais avant tout
sur la qualité de l’action éducative (de service public) et le travail
en partenariat
Des enjeux transversaux:
Mieux connaître son
contexte d’action

Savoir contribuer à la
conduite d’une
action éducative
territorialisée

Savoir se positionner
dans un
environnement
partenarial

Un décentrage, un virage à 180°
…qui ne concerne pas que les animateurs…
Et dans lequel les compétences « transversales » seront décisives
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Connaissances

- Famille
-Institution scolaire
-….
-Notions d’éducation globale, de laïcité, de citoyenneté et
de vivre ensemble
-Réglementation
-…

Savoir-faire

- Animation de groupes dans une visée « inclusive »
- Maîtriser les techniques de la communication
- Maîtrise des outils de reporting

Savoir-être

- Savoir être à l’écoute, disponible, « empathique »
- Savoir s’adapter à une diversité d’interlocuteurs
- Savoir gérer l’incertitude

Faut il apprendre aux professionnels de l’animation à
« comprendre » et à « gérer la complexité » ou leur apprendre la
simplexité ?
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Un PEdT et un dispositif de pilotage propre à chaque
territoire
Des organisations et des dynamiques de travail spécifiques
en fonction des territoires (procédures, fonctionnements
inclusifs, partenariats…)
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Des contextes plus ou moins coopératifs et inclusifs
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Un enjeu sans précédent d’innovation
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La nécessité de mobiliser et de croiser les savoirs

è Un intérêt à mettre en place des formations sur site
permettant l’échange de pratiques, le croisement des savoirs
et la co-construction
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Connaissances

Savoir-faire

Savoir-être

- Connaissance des différents dispositifs et
réglementations de politiques publiques portant sur
l’action éducative, l’action sociale Famille, le
développement social local.…
- Connaissance du fonctionnement des CT (dont marchés
publics), de la législation du travail dans la FPT
- Maîtrise des méthodes et techniques du développement
social local
- Savoir constituer et suivre des équipes : recrutement,
remplacements, bilans et évaluations, …
- Savoir piloter une démarche de projet partagé
- Savoir s’organiser par rapport à un environnement
complexe
- Savoir créer des environnements collaboratifs

Dans tous les cas, de grandes capacités d’adaptation et de la
pro-activité!
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Une priorité absolue: une posture « éducative » dans le cadre
d’une action coopérative de « service public »
mais aussi:

•*

Des connaissances lui permettant de situer son action…dans
un ensemble
•* Une connaissance de son contexte spécifique d’intervention (le
PEdT, les rôles, les missions,…)
•Des

savoirs faire et savoir-être en termes d’animation des
groupes d’enfants: coopération, fonctionnements inclusifs,
….bienveillance et bien-être
•Des savoirs faire et savoir être en terme de gestion des conflits
et de co-éducation (information et relation aux parents, aux
enseignants)
-=>Bienvenue

aux compétences « coopératives » dans des
organisations « qualifiantes »!
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