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DES CLÉS POUR COMPRENDRE

des idées

plein la cafetière !

mesures     
      

      
      

      
      

      
   et démesure…

Est-ce qu’à la veille de l’été, un dossier consacré aux activités scientifiques 

et techniques va intéresser nos lecteurs ? 

Pour y répondre, Camaraderie a examiné ce qui se pratiquait ici et là. 

Les observations faites ont permis de formuler l’hypothèse que 

cela pouvait effectivement intéresser les animateurs !

Et pour le vérifier, on a rassemblé nos énergies et récolté 

des informations afin de mener l’expérience dans Camaraderie… 

Le résultat : sept pages riches de projets dynamiques et originaux, 

d’actions éducatives portées par l’enthousiasme et la curiosité… 

Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit.
Camaraderie s’est inspiré de cette phrase de Gaston Bachelard pour 
élaborer ce dossier… Conclusion, il y a beaucoup à dire… et à faire !
Alors, 1, 2, 3 partez… pour un été scientifique, entre mesures et démesure !
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Un peu d’histoire…

scientifiq
ue…
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Poser un regard curieux 

sur le monde
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La nuit fé

erique 
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Papa, maman, 

tu m’aides à comprendre 

comment cela fonctionne ?

Les « enfants d
u Val »
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Est-ce

 que vous relevez 

le défi ?

p.16
« Ballon vole »

Ils sont directeurs de
centres de loisirs dans 

la région du Nord – 
Pas-de-Calais. 

Ils s’apprêtent à accueillir 
des animateurs en stage

pratique au cours de l’été. 
Alors, qu’attendent-ils 

de ces jeunes non 
expérimentés ? Quel 

est l’intérêt de travailler
avec des animateurs 

sans expérience ? 
Que leur réservent-ils ?

C’est une réponse 
collégiale apportée dans 
le cadre d’une formation
BAFD (Brevet d’Aptitude

aux Fonctions de Directeur)
à laquelle Camaraderie 

a eu droit. 

es animateurs stagiaires vont prendre le chemin des centres 
de loisirs. Qu’attendez-vous de ces jeunes dont c’est bien souvent
la première expérience d’animation ?
Nous n’accueillons pas les jeunes stagiaires contraints et forcés.
Nous n’avons pas été torturés pour les recevoir puisque nous ne

sommes pas du tout obligés de le faire. Si nous le faisons, c’est que nous consi-
dérons que cela relève bien évidemment de notre rôle de continuer cette
formation qui n’a duré qu’une semaine. Il y a des intérêts à travailler avec cette
catégorie de jeunes. Ils renouvellent l’équipe et cela a l’avantage d’impulser
une nouvelle dynamique. Nous apprécions lorsqu’ils proposent des projets qui
sortent un peu des sentiers battus auxquels nous n’avons pas pensé. Nous
estimons lorsque leurs propositions correspondent aux attentes des enfants
qu’ils ont bien pris en compte leurs besoins et qu’ils ont été attentifs. En fait,
des animateurs stagiaires, c’est une bouffée d’oxygène pour tout le monde.

Quelle organisation cela suppose-t-il au préalable ?
Avant le séjour, nous organisons des réunions de préparation du séjour. C’est

au cours de celles-ci que nous veillons à les rassurer, à les mettre en confiance.
Nous faisons extrêmement attention à leur donner la possibilité de s’exprimer
au même titre que les autres animateurs. Lorsque nous présentons le projet
éducatif et pédagogique du centre de loisirs, la vigilance est de mise : trouvent-
ils une place au sein de ses projets ? Comment les aider pour cela ? Quels
sont les éléments nécessaires pour qu’ils puissent réaliser leurs projets d’ani-
mation ? Nous sommes à l’écoute de leurs propositions que nous n’hésitons
pas à valoriser. C’est important qu’ils se sentent soutenus…

Au cours du séjour, quel type d’accompagnement est mis en place ?
Lors des réunions préparatoires, nous les invitons à identifier une personne

ressource pouvant les accompagner dans leur processus de formation. Nous
essayons ensemble de définir quelle doit être la nature de l’accompagnement
en nous appuyant sur leurs attentes et leurs besoins. Ensuite, c’est selon les
individus même si nous retrouvons dans la nature des demandes souvent les
mêmes constantes. Nous apportons une aide méthodologique dans les actions
qu’ils souhaitent mettre en place. Des entretiens individuels ou collectifs
peuvent avoir lieu. C’est au cours de ces temps que nous faisons le point sur ce
qui fonctionne ou non, sur ce qu’il convient d’améliorer. C’est en quelque
sorte une évaluation régulière. Les animateurs s’appuient sur ces temps pour
effectuer un constat sur leurs actions comme sur leurs comportements. Si
l’accompagnement est de qualité, si les stagiaires l’utilisent pour progresser,
l’évaluation ne peut être que positive.

Le stage pratique est terminé et validé. On se quitte comme ça ?
Non, non, on y tient à nos stagiaires ! Nous y avons laissé de l’énergie, eux

aussi. Les enfants sont heureux et les parents aussi. Ce serait dommage de se
quitter comme ça ! On les encourage donc à suivre un stage d’approfondisse-
ment en fonction de ce qu’ils sont ou de ce que l’on a ressenti en les voyant
animer. Nous les aidons également à choisir la thématique de ce stage en ayant
pris en compte les spécificités des centres de loisirs à proximité de chez eux. Et
puis, si nous insistons auprès des jeunes pour qu’ils continuent à se former,
c’est que nous avons repéré leurs compétences dans le domaine de l’animation.
Ce serait donc dommage qu’ils arrêtent, à la fois pour l’avenir de la profession
et pour les enfants. 

■ Le collectif directeur de l’Arrageois 
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