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our être franc, c’est par
hasard que j’ai passé le
Bafa et que ce soit avec
les Francas est égale-
ment dû au hasard. En
fait, c’est ma cousine
qui, ayant suivi le

stage avec les Francas, me parlait
de ce qu’elle avait vécu comme si
elle était allée sur la Lune. Elle a
insisté pour que je m’inscrive à la
formation. Donc, tranquillement, his-
toire de voir si le voyage était aussi
agréable qu’elle le disait, j’ai décidé
de m’embarquer pour l’aventure
avec les Francas de la Nièvre.

Premiers contacts
Finalement, je lui ai donné raison

car j’ai vécu quelque chose qui m’a
bien plu et j’ai rencontré des personnes
très sympas. J’ai donc fait mes armes
dans la théorie. Et puis, en juillet 98,

Être formateur
qu’est-ce que c’est ?

• C’est faire partager sa
confiance dans les enfants
et les jeunes.
• C’est faire partager son
enthousiasme pour le rôle
de co-éducateur en général,
d’animateur en particulier.
• C’est chercher avec les
animateurs et les formateurs
des réponses aux besoins
des enfants en terme d’épa-
nouissement, de conquête
de l’autonomie, de contri-
bution à la vie sociale, d’ex-
périence de la liberté.
• C’est contribuer au travail
d’une équipe qui met sa
complémentarité au service
d’un but commun.
• C’est participer par le
biais de l’encadrement de
sessions de formation d’ani-
mateurs au travail accompli
par les Centres de Loisirs. 
• C’est une façon de parti-
ciper concrètement aux
transformations dont notre
société a besoin en prépa-
rant les animateurs à une
action éducative de quali-
té, en favorisant le savoir-
vivre ensemble, en déve-
loppant leurs compétences
de citoyens.
Avec les Francas, c’est
rechercher un lien étroit
entre valeurs humanistes,
rêves et réalités et une
cohérence entre théorie
et pratique. C’est prendre
part aux questionnements,
doutes, joies, contradic-
tions, expérimentations,
agacements et impatiences
qui font la vie collective.
C’est partager des moments
forts grâce à nos buts com-
muns.

■ Françoise
Laveyssière
« Déléguée 

au développement
départemental 

du Lot-et-Garonne »

pendant que la France avait les yeux
rivés sur ses futurs champions du
ballon rond, j’ai décidé de m’occuper
d’autres champions en culottes
courtes. J’ai donc fait mon entrée
estivale dans les centres de loisirs.
Tout m’a enthousiasmé ! Les activités
avec les enfants et les contacts avec
les adultes. C’était très bien ! Tant et
si bien que les étés se sont enchaînés
ainsi. L’an dernier, on m’a proposé
d’être responsable pédagogique sur
un centre. Ce que j’ai bien sûr accepté.
C’est une fonction assez originale
et surtout très enrichissante. On est
le garant du projet pédagogique, on
apporte son aide aux animateurs, on
cherche ensemble, c’est très bien.
Au-delà, je me suis davantage rap-
proché des familles puisque j’étais
plus disponible et j’ai découvert le
sens du mot « partenariat » et ce qu’il
sous-entendait : travailler ensemble
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Gaël Rodriguez est âgé de 23 ans. En quelques années, 
il a passé son Bafa et découvert le monde de l’animation.
En juin dernier, il a encadré son premier stage en tant
que formateur et a renouvelé son expérience au cours
des vacances de la Toussaint. 
Ce parcours est-il intentionnel ou bien est-il le fruit 
du hasard ? Quelles sont donc les motivations 
qui conduisent ainsi de l’animation à la formation ? 
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DES CLÉS POUR COMPRENDRE

À vous   de jouer !
sur des projets communs. Cela a été
très instructif. 

Moteur, on forme !
Et puis, lorsque l’on m’a proposé

d’encadrer un stage, il m’a semblé que
cela représentait une suite logique.
Alors, en juin, j’ai encadré mon pre-
mier stage de formateurs. Trente

stagiaires pour trois permanents et
moi qui suis venu me greffer à
l’équipe. Tout s’est joué autour de la
confiance. J’ai planché avec les autres
formateurs. C’est à la fois rassurant
et enrichissant de réfléchir à plusieurs
sur la manière dont on va présenter
une activité, un jeu, un dossier, un
débat. Sur les temps d’animation,
nous étions en doublette. Cela a été
également l’occasion de partager mes
expériences avec des formateurs. 

Lors des vacances de la Toussaint,
j’ai encadré mon second stage. J’ai
vécu ces deux formations avec le
même plaisir et, en plus, avec le sen-
timent de progresser. Bien sûr, j’ai
l’impression que tout est arrivé très
vite et qu’il n’y a finalement que très
peu de temps qui s’est écoulé entre
mon Bafa et mes nouvelles responsa-
bilités de formateur. J’ai eu de la
chance de rencontrer des gens qui
m’ont fait confiance et qui m’ont
accompagné dans ces différents rôles.
Aujourd’hui, je suis convaincu que le
fait de pouvoir exercer des fonctions
diverses permet de s’enrichir, de pro-
gresser et d’avancer beaucoup plus
vite dans notre rôle d’éducateur. J’ai
l’impression que c’est peut-être de
cette façon que l’on ne se lasse pas
de l’animation. 

■ Propos recueillis 
par Brigitte d’Agostini

D’animateurà formateur

FORMATION
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Jouer pour grandir
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Bam
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le Land Art des tout-petits

p.15
Tu joues à Cyclo-City ?

p.16
Jouer à écrire un jeu




