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L
es Francas ont toujours affirmé la  
nécessité de la formation profession-
nelle pour développer la qualité de 
l’action éducative en direction des 
enfants et des adolescents. 
Les dynamiques engagées par la mise 

en place de la réforme des rythmes éducatifs 
dans le cadre de la refondation de l’école de 
la République en font une nécessité, d’autant 
plus incontournable au regard de l’ambition 
posée par cette dernière et de celle formulée 
par les élus territoriaux.

Même si les besoins les plus criants se font  
aujourd’hui sentir sur les animateurs mobilisés 
dans le cadre des accueils périscolaires, l’en-
semble des acteurs aux différents niveaux de 
responsabilités sont concernés et sont à 
concerner par les évolutions : animateurs  
socioéducatifs, coordinateurs responsables de 
secteur, de projet, de structures enfance-  
jeunesse, directeurs de structure ou de service 
enfance-jeunesse-éducation…

Pour accompagner et soutenir les dynamiques 
à l’œuvre, répondre aux aspirations, il nous 
faut tout à la fois prendre en compte les  
besoins immédiats, se projeter, innover, et 
structurer.
Plusieurs chantiers se présentent à nous tous :
– former un nombre conséquent d’animateurs 

pour intervenir dans les nouvelles organisa-
tions mises en place ;
– qualifier les coordinateurs et les directeurs 
pour construire une convergence des actions, 
une cohérence avec les autres acteurs  
éducatifs, dans le cadre des politiques éduca-
tives locales ;
– concevoir, avec les employeurs, des parcours 
de formation et de certification dans le temps ;
– faire évoluer les modalités de formation 
pour développer une action plus concertée et 
mobilisatrice des ressources territoriales ;
– penser les évolutions à l’œuvre dans le 
champ de l’action éducative locale en articu-
lant davantage les approches « métiers »,  
« emplois » et « formations » ;
– situer ces réflexions dans le cadre de la  
nouvelle loi sur la formation professionnelle 
votée en mars 2014.

Ce numéro de grandir ! présente les réflexions 
à l’œuvre en écho aux différents chantiers, 
donne à voir des réalisations concrètes sur les 
territoires en relation avec les associations  
locales, les collectivités territoriales, les  
partenaires institutionnels, et propose des 
pistes à investir pour une ambition éducative 
renouvelée et partagée. 

● Irène Pequerul
Déléguée générale adjointe des Francas 
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Acteur de la formation professionnelle de l’économie sociale (associations, 
mutuelles…), Uniformation est un partenaire essentiel dans l’élaboration 
de programmes adaptés. Sabine Guillais, conseillère en formation à 
Uniformation Pays de la Loire, explique comment et pourquoi. 

Pour favoriser la création d’emplois, 
en lien avec la réforme des rythmes 
éducatifs, vous allez financer une 
POEC. En quoi cela consiste-t-il ?

Un certain nombre d’employeurs envisage de 
créer des emplois d’avenir pour faire face à 
leurs besoins, principalement sur des profils 
d’animateurs enfance jeunesse. Compte tenu 
des responsabilités exercées, les Francas nous 
ont alertés sur la nécessité que ces jeunes 
soient en mesure de répondre aux exigences 
minimum liées au poste, essentiellement celles 
de la posture éducative.

Après une phase de pré-recrutement organi-
sée par les missions locales et les employeurs du 
réseau des Francas, le dispositif de POE Collec-
tive (Préparation opérationnelle à l’emploi) nous 
permet de financer une action de formation 

d’une durée de 300 heures. Les jeunes décou-
vriront le public enfant et l’environnement de 
travail, en alternant des périodes pédago-
giques et des stages sur le terrain pour vivre la 
réalité du métier.

Quels sont les partenaires ?
Les employeurs, bien sûr, et leur fédération. 

Aujourd’hui, ce sont les Francas mais cette dé-
marche peut être initiée dans d’autres réseaux 
fédératifs : les profils de postes et les attendus 
sur la posture professionnelle sont sensible-
ment les mêmes.

Nous travaillons aussi avec les missions locales 
(prescripteurs auprès des jeunes), Pôle emploi 
(prescripteur et financeur de la POEC), et  
Uniformation (pilote du projet et financeur  
du coût pédagogique).

Enfin, il y a le conseil régional des Pays de la 
Loire et la DRDJSCS (Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) 
qui soutiennent l’action notamment à travers 
la signature d’une convention de partenariat 
autour des emplois d’avenir en lien avec le 
CRAJEP (Comité régional des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire).

Quels sont les effets attendus ?
Nous attendons de cette mesure que les 

jeunes puissent trouver un emploi sécurisé et 
que les employeurs aient des salariés rapide-
ment opérationnels et performants, qui conti-
nueront à développer leurs compétences dans 
le cadre de leur contrat. En effet, la POEC est 
la première étape d’un parcours de formation 
plus complet permettant d’accéder à une  
formation professionnelle diplômante en  
adéquation avec son projet, favorisant ainsi 
une insertion professionnelle durable. ●

Plus d’informations : www.uniformation.fr

Se former pour l’avenir 

Sur le département du Cher, la volonté de la CAF (Caisse d’allocation  
familiale) est d’accompagner les communes ou communautés de  
communes à mettre en œuvre des accueils collectifs de mineurs de qualité. 
Avec l’arrivée de la réforme des rythmes, il paraissait primordial à la CAF 
d’être au plus près des élu(e)s chargé(e)s de ce nouveau projet.

E
n partenariat avec la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) 
du Cher, nous avons décidé de deman-

der aux Francas d’organiser une « Formation-
action » autour du PEdT. Cette formation 
était composée de sept modules répartis sur 
trois journées discontinues échelonnées sur 
cinq mois.
Entre chaque journée, les élus devaient  

passer par une phase d’action dans leur  
collectivité en suivant un outil « carnet de 
bord de la formation action PEdT », puis 
revenir pour une nouvelle session de formation 
avec les avancées sur les territoires…

Des moments privilégiés
On peut repérer tout d’abord la singularité 

et la grande portée de l’action, par le rassem-
blement des soixante-trois communes et six  
communautés de communes impliquées. 
L’ensemble de ces élu(e)s ont pu se rencontrer  
et avoir des informations précises sur la 

réforme par les regards croisés du Directeur 
académique des services de l’éducation natio-
nale (DASEN), de la DDCSPP 18 et de la 
CAF du Cher.

Soulignons également la rareté du moment, 
car les élu(e)s de communes voisines ne se 
rencontrent que trop rarement. La méthode 
d’animation, favorisant les échanges,  
les prises de parole, les questionnements  
partagés… permet aux territoires de 
se connaître autrement et de rechercher 
ensemble des solutions.

Enfin, la formation a permis de donner 
du sens à la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes éducatifs. Pour nous, l’objectif 
était que chaque commune ou communauté 
de communes puisse construire son PEdT 
grâce à la méthode de la formation-action, 
alternant temps de formation et action sur 
le terrain.

Au regard de cette expérience, nous sommes 
persuadés que cette modalité de formation 
auprès des élu(e)s se révèle nécessaire :
– elle est constructrice de liens entre les 
acteurs de l’éducation au plan local et entre 
les territoires ;
– elle contribue à positionner les élu(e)s dans 
leurs responsabilités et en tant qu’animateurs 
de comités de pilotage.

 ●  Valérie Debroye,  
Responsable de la cellule développement  

des territoires de la CAF du Cher.
Propos recueillis par Loïc Ribeiro

Délégué national Francas  
chargé de la région Centre.

Le Projet éducatif territorial (PEdT) :  
un enjeu de concertation et  
de qualité éducative pour mettre en 
œuvre la réforme des rythmes éducatifs

ET DÉVELOPPEMENT 
ÉDUCATIF

TERRITOIRE

CLÉS ET ENJEUX

SOCIÉTÉ
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Le CNFPT accompagne 
les collectivités de 

moins de 5 000 habitants  
dans l’écriture des PEdT 

La refondation de l’école, et 
plus particulièrement la  
réforme des rythmes éduca-

tifs, invite chaque collectivité territoriale qui en a la 
compétence, à construire un projet éducatif de terri-
toire (PEdT) ambitieux, dans un cadre partenarial le 
plus riche possible.

L
a délégation régionale Rhône-Alpes Grenoble du CNFPT 
(Centre national de la fonction publique territoriale),  
soucieuse d’accompagner cette démarche d’évolution, a 
souhaité mettre en œuvre dans une logique de séminaire, 

un premier module de formation d’une journée intitulée  
« Élaboration et écriture d’un PEdT ». 
S’appuyant sur des modalités d’interventions déjà convention-

nées, les Francas ont construit cette session destinée aux agents 
et élus des collectivités territoriales de moins de 5 000 habi-
tants. La priorité d’accès a été donnée aux communes rurales 
et de montagne, disposant de peu d’ingénierie interne sur les 
questions éducatives et de rares ressources de proximité en 
termes d’accompagnement.

L’éducatif avant tout
L’objectif premier était de permettre aux collectivités territo-

riales de mieux maîtriser les objectifs, les principes du PEdT, les 
différents enjeux liés à son élaboration, les obligations régle-
mentaires et leurs déclinaisons concrètes. Des outils méthodo-
logiques favorisant la mise en œuvre de processus allant de la 
concertation à l’évaluation en déclinant la mise en œuvre ont 
été développés. 
Construits dans une logique d’échange et d’élaboration  

collective, ces modules ont permis à des élus et des techniciens 
de collectivités de moins de 2 000 habitants adhérentes de notre 
Fédération, ainsi qu’à des représentants institutionnels,  
d’apporter témoignages et éclairages sur la question. Cette 
composition éclectique des intervenants a permis de rester  
fidèle au cadre multipartenarial nécessaire pour une action  
éducative de qualité.
Initialement prévues exclusivement en Isère, ces journées ont 

été déployées sur les antennes de Savoie, de Haute-Savoie et 
de Drôme-Ardèche, représentant plus de 300 personnes sur cinq 
journées.
Ce premier module a ainsi permis de répondre par la formation 

à un certain nombre de questionnements pratiques présents dans 
les collectivités territoriales. Il a aussi facilité l’identification de 
champs de formation continue à investir pour répondre aux  
enjeux éducatifs tels qu’ils sont posés dans les plus petites  
communes. 

● Jorge Amaro
Coordinateur général des Francas de l’Isère

La loi de refondation de l’école pose 
la refonte de la formation au métier 
d’enseignant. Former des enseignants, 

c’est former des professionnels capables de concevoir 
l’acte pédagogique, de le réaliser, ainsi que de dialoguer 
et de coopérer avec les autres professionnels et acteurs 
intervenant dans l’éducation des enfants et des jeunes. 

E
n Midi-Pyrénées, le CAPE (Collectif des associations partenaires 
de l’école) dont font partie les Francas, et l’ESPE (École supé-
rieure du professorat et de l’éducation), ont construit un stage 
d’observation et de pratiques accompagnées intitulé « le futur 

enseignant dans la communauté éducative ». Il s’adresse aux étudiants 
en première année de Master MEEF 1er degré (Métiers de l’enseigne-
ment, de l’éducation et de la formation) qui sont accueillis au sein des 
associations éducatives complémentaires partenaires de l’école 
publique. Il entre dans la validation d’une unité d’enseignement.

Ce stage, d’une durée de 24 heures, permet notamment d’acquérir 
une connaissance des partenaires éducatifs, d’aborder le travail en 
équipe pluridisciplinaire, une méthodologie de projets, le travail  
partenarial… et contribue à la construction de l’identité profession-
nelle d’enseignant.

Les Francas de Haute-Garonne et 
leur réseau de structures enfance 
jeunesse accueillent une soixan-
taine d’étudiants de l’antenne ESPE 
de Toulouse auxquels sont propo-
sés divers stages : centre de loisirs  
associé à l’école (CLAE), pôle 
parentalité, partenariats artistiques, 
éducation à la citoyenneté… 

Logique de la démarche
Par l’observation, l’analyse de situations partenariales et la pratique 

accompagnée, les étudiants abordent par exemple les enjeux, leviers et 
freins de la relation entre l’école et les partenaires de l’école, les com-
plémentarités éducatives, l’articulation entre les projets... 

Pour les Francas, cette démarche est essentielle car elle contribue à 
l’émergence d’une réelle culture partagée et d’une cohérence éduca-
tive entre les différents professionnels de l’éducation. 

 ● Christine Hasperue
Chargée de développement Francas de Haute-Garonne

Former les acteurs 
de l’éducation

INITIATIVE PUBLIQUE

ACTION ÉDUCATIVE

« La question de la continuité éducative et du partenariat prend 
aujourd’hui une dimension différente avec la réorganisation 
des rythmes scolaires. Beaucoup de stagiaires estiment ce 

stage intéressant par son approche, et par les connaissances et outils 
donnés pour agir dans la communauté éducative. Certains se sont  
rendu compte que les cloisonnements entre l’école et le périscolaire 
viennent, pour beaucoup, de l’école. Cela les questionne. Cette  
collaboration avec les associations est très intéressante : elle donne  
davantage de retentissement dans le cursus de formation des étudiants. »

 ● Jean-Marc Beder
Formateur à l’ESPE Midi-Pyrénées

ET RECHERCHE

INNOVATION
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L
es Projets éducatifs territoriaux 
(PEdT) offrent la possibilité de 
d é v e l o p p e r  d e s  s t r a t é g i e s 
de co-construction des politiques 
publiques ambitieuses, à la hauteur 
des enjeux du monde dans lequel 
les enfants vont grandir. 
L’une des grandes interrogations 

portée sur la réforme des rythmes éducatifs 
serait le manque de qualification des personnes 
intervenant dans les temps hors scolaire. Il est 
vrai que la contribution des activités péri et 
extra scolaires à l’éducation des enfants 
suppose que les personnels qui en ont la charge 
soient en capacité de créer les conditions 
d’accueil et d’activités de qualité. Un animateur 
profes  s ionne l  do i t  pouvo i r  ma î t r i se r 
différentes capacités :
– aménager des espaces favorisant le repos, le 

jeu libre ;
– organiser les activités ;
– créer des relations de confiance avec les 

familles ;
– instaurer un climat serein à l’intérieur du 

groupe d’enfants ;
– susciter la curiosité des enfants ;
– utiliser l’environnement comme support à 

des découvertes.

La formation permet de développer des 
compétences que l’on n’a pas toujours au 
moment de la prise de fonction. 
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La formation professionnelle 
dans le cadre de la réforme 
des rythmes éducatifs

Dans le champ de l’animation socioéducative, la formation professionnelle 
est un élément qui contribue à la structuration du secteur dans 
une articulation métiers/emplois/formation.
La réforme des rythmes éducatifs porte aujourd’hui une nouvelle ambition 
pour l’éducation en reconnaissant la nécessité d’une continuité éducative. 
Elle oblige à appréhender l’enfant dans sa globalité et elle amène les différents 
acteurs de l’éducation à travailler en cohérence et en complémentarité. 

« Ces métiers ne sont pas identiques ; 
les formations professionnelles 

doivent donc être conçues 
pour répondre à leurs spécificités. »

EMPLOI-FORMATION
ACTEURS
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Des métiers, des compétences
Les conditions de mise en œuvre de la réforme 

font que les emplois d’animation sont au-
jourd’hui en tension et que de nombreux recru-
tements auront lieu sans que les individus aient 
la formation adéquate. L’absence de formation 
initiale, financée par l’État, en lien avec les  
métiers, constitue la spécificité du secteur de 
l’animation socioéducative.

Par ailleurs, les emplois doivent être consoli-
dés pour éviter la précarité des personnes, qui 
entraîne une faible qualité dans les actions 
éducatives. En effet, comment être disponible 
pour préparer, organiser, animer et évaluer les 
activités, quand les conditions d’emploi  
précaires ne permettent pas au salarié de se 
projeter ? 
La formation professionnelle permet aux  

personnes de construire les compétences  
nécessaires pour être dans une posture éduca-
tive favorisant les apprentissages. Les condi-
tions de l’emploi déterminent leurs capacités à 
entrer pleinement dans la formation.
Mais au-delà des emplois, c’est l’ensemble du 

champ socioéducatif qui doit être consolidé et 
structuré. Il est nécessaire de préciser et articu-
ler les trois métiers que sont animateur, coor-
donnateur et directeur (voir ci-dessous).

Ces métiers ne sont pas identiques ; les forma-
tions professionnelles doivent donc être 
conçues pour répondre à leurs spécificités.

Une formation judicieuse
Pour les Francas, au-delà des problèmes  

d’organisation liés à la mise en œuvre de la ré-
forme, il est primordial de concevoir la forma-
tion professionnelle au service de l’ambition 
éducative.
Aujourd’hui, de nombreuses collectivités envi-

sagent, pour respecter l’actuel cadre réglemen-
taire des accueils collectifs de mineurs, de 
mettre en place des sessions BAFA (brevet d’ap-
titude aux fonctions d’animateur) pour leur 
personnel. Or ce brevet a été conçu comme un 
outil pour permettre l’engagement de jeunes 
animateurs volontaires, et il doit le rester.  
Il peut être un élément dans un parcours de 
formation. 

Le BPJEPS LTP (Loisirs tout public) est la forma-
tion professionnelle qui permet à un animateur 
d’acquérir les gestes professionnels nécessaires 
à l’exercice de son métier dans l’animation  
socioéducative.  

« Ces différentes formations et dispositifs, 
conjugués, peuvent améliorer la qualité  

de l’action éducative, la qualification  
des personnes, la certification  

et validation à travers les diplômes. »
Animateur socioéducatif 

(niveau 4, BPJEPS – Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  

et CQP – Certificat de qualification  
professionnelle)

L’ animateur accueille les enfants et 
leurs familles. Il conçoit et conduit 
des projets d’activités adaptés aux 

enfants. À travers les relations qu’il crée avec 
son public, l’animateur fait émerger des pro-
jets d’enfants. Pendant le temps périscolaire, 
il doit être en capacité d’animer des activi-
tés sur des temps relativement courts, en 
mettant en place une progression pédago-
gique sur plusieurs séquences.

Coordonnateur 
enfance/jeunesse 

(niveau 3, DEJEPS – Diplôme d’État  
de la jeunesse, de l’éducation populaire 

et du sport)

L e coordonnateur recherche la  
complé mentarité des différentes  
interventions (professeurs des écoles, 

animateurs, intervenants sportifs, culturels, 
bénévoles associatifs) et crée de l’harmonie 
dans les différentes actions. Il a la responsa-
bilité de concevoir des projets d’animation 
éducatifs et pédagogiques tout en agençant 
les différents moyens au service de ces  
projets.

Directeur de structures,  
de services enfance jeunesse 

(niveau 2, DESJEPS – Diplôme d’État  
supérieur de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport)

L e directeur conçoit, pilote et gère les 
PEdT ou des projets d’équipement.  
Il doit intégrer les questions éducatives 

avec une vision prospective et stratégique. 
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D’une durée plus courte, le CQP périscolaire 
offre la possibilité à des personnes en poste de 
développer les compétences nécessaires pour 
l’encadrement des enfants. Il peut être un 
tremplin vers le BPJEPS, dont il permet d’acqué-
rir deux unités capitalisables.
Compte tenu des besoins immédiats de quali-

fication, les organisateurs peuvent avoir  
recours à des actions de formations continues 
qui, pensées de façon cohérente, répondent 
aux besoins immédiats et ouvrent à la certifica-
tion des parties de diplômes. 
Pour un certain nombre de personnes, la Vali-

dation des acquis de l’expérience (VAE) peut 
également être mise en œuvre. Des dispositifs  
d’accompagnement pour ces validations 
existent. Ils sont mobilisables. Des systèmes de 
tutorat interne ou externe, notamment à  
travers un réseau fédératif, sont possibles.

Ces différentes formations et dispositifs, 
conjugués, améliorent la qualité de l’action 
éducative, la qualification des personnes. Par 
ailleurs, ils visent la certification et la validation 
à travers les diplômes. 
La formation conduit à la reconnaissance des 

métiers mais également à la valorisation des 
personnes qui exercent ces métiers. ●
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Sylvie Cuculou, Inspectrice  
de l’Éducation nationale  
en Aquitaine.

Du socle de base  
aux acquisitions sociales

La circonscription sur laquelle  
j’interviens regroupe des élèves  
rencontrant des difficultés scolaires. 
Le principal intérêt que je vois  
à la loi de refondation de l’école,  
est de créer une forme d’échange  
horizontal entre les acteurs qui  
tendrait à se substituer à l’imposition 
verticale que l’on connaît depuis  
Jules Ferry. 
L’enjeu fondamental est celui  
de l’égalité et de la réussite des élèves. 
Si l’Éducation nationale intervient, 
il faut articuler le projet basé sur  
les compétences du socle et le projet 
éducatif, pour créer une culture  
commune et de la cohérence. Chaque 
acteur est responsable de sa démarche 
mais l’objectif est concerté et commun. 
La formation des différents acteurs 
doit viser la recherche de cette  
cohérence. Ils doivent être formés, 
dans une approche respectueuse des 
autres, à la relation interpersonnelle : 
explicitation, dialogue, possibilité de 
débattre des éléments essentiels de la 
vie de l’élève et de sa famille. 

Trois types de compétences
Pour les animateurs en formation,  
il est important de maîtriser  
la langue orale, d’avoir un langage 
de qualité qui participe à construire, 
chez les enfants, les codes usuels de 
compréhension de l’expression.  
Il en va de même pour l’expression 
écrite, les supports de présentation… 
Une autre compétence est d’ordre 
social : comprendre les élèves,  
les enfants, les jeunes. 
Mais, au-delà de la seule  
« connaissance du public », cela 
nécessite de disposer de quelques 
savoirs sur la situation  
socioéconomique d’un pays,  
d’un territoire, de ses populations. 
Des connaissances de base  
en sociologie permettent  
de comprendre les situations  
quotidiennes, d’avoir une approche 
des cultures, de l’interculturel,  
d’appréhender les besoins des autres.
Enfin, savoir gérer le groupe avec une 
autorité naturelle, sans avoir recours 
au cri, à l’injonction permanente est 
essentiel. Cette gestion passe par  
la maîtrise de soi, l’attitude,  
la posture.

Robert Ricciuti, Directeur de la MJC de 
Bollwiller – 2 100 adhérents, 56 salariés, 
Alsace.

Quelle formation  
professionnelle pour  

assurer la qualité éducative  
des temps périscolaires ?
À Bollwiller, une des rares communes 
d’Alsace à avoir mis en place  
la réforme des rythmes scolaires  
dès la rentrée 2013, la question de  
la formation des animateurs et  
intervenants techniques a été un sujet  
sensible, aussi bien chez les décideurs 
locaux que chez les parents.
Pour aborder la question de  
la formation et de la qualification 
des animateurs agissant dans  
les temps périscolaires, il est important 
de resituer ce temps d’accueil  
des enfants comme un temps éducatif  
à part entière, complémentaire  
à la famille et à l’école.
Il est même à noter que, durant  
l’année, parmi ces trois périodes 
sociales éveillées (école, famille,  
périscolaire), l’enfant passe plus  
de temps dans les moments  
de loisirs qu’à l’école. 
Partant de ce constat, il est essentiel 
pour les structures de jeunesse et 
d’éducation populaire de former  
leurs animateurs et d’apporter  
aux parents confiant leurs enfants 
dans les Accueils collectifs de mineurs 
(ACM), des garanties éducatives.
Le but est aussi de convaincre  
les organisateurs et décideurs locaux, 
que le BAFA ou le BAFD n’ont pas 
vocation à former des animateurs 
professionnels.
Le CQP (Certificat de qualification 
professionnel) périscolaire peut  
favoriser le changement dans  
la branche de l’animation.
Notre Maison des jeunes et de  
la culture (MJC) s’est ainsi rapprochée 
des CEMEA et des Francas  
d’Alsace pour mettre en place, dans 
ses locaux, une formation CQP  
animateur périscolaire à destination 
de ses animateurs et de ceux issus 
d’un réseau associatif local,  
en particulier recrutés dans le cadre 
du dispositif emplois d’avenir.
Ensemble, nous réfléchissons aussi  
à une action collective de formation 
non-diplômante à destination  
des responsables de structure et  
directeurs d’ACM. Il s’agit d’apporter  
aux professionnels assurant des  
fonctions de direction et  
d’encadrement, des compétences  
et certitudes quant à  
leurs missions éducatives.

« Il est primordial  
de concevoir la formation  
professionnelle au service  
de l’ambition éducative.»
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Virginie Grillot, Formatrice Francas  
en Bourgogne.

Les effets de la formation 
CQP en animation 

 périscolaire
La première fois que l’on m’a parlé 
du CQP (Certificat de qualification 
professionnelle) animateur  
périscolaire, je n’étais convaincue  
ni par la formation, ni par  
la progression pédagogique. 
Après avoir accompagné plusieurs 
groupes, mon avis a changé sur  
l’intérêt de cette formation, adaptée  
à ce temps éducatif très spécifique, 
notamment dans le contexte  
de la refondation de l’école.

Une formation complète  
et concrète
La construction pédagogique de  
la formation est essentielle : partir  
de l’expérience et de la pratique  
quotidienne pour aller vers les  
questions de convergences éducatives.
La première partie permet réellement 
de développer et formaliser  
les compétences professionnelles  
techniques.  
Les temps de formation sur  
la connaissance de l’enfant liés à  
l’expérimentation d’un certain 
nombre d’activités (culturelles,  
artistiques, scientifiques et  
techniques…), permettent  
aux personnels de mieux gérer  
leurs groupes d’enfants.  
Ils sont plus dans la prise d’initiatives, 
le vocabulaire est adapté, ils arrivent 
à expliciter leurs pratiques et donnent 
du sens à leurs animations.  
Ils prennent conscience que l’enfant 
est acteur de ses loisirs.
Au-delà du développement des  
compétences éducatives et pédagogiques, 
les employeurs et tuteurs constatent 
un nouvel investissement des personnels 
dans le travail d’équipe et dans  
l’élaboration du projet pédagogique. 
La formation influence leur identité 
professionnelle et ils prennent 
conscience de leur rôle de co-éducateur.
L’espace formation est aussi un lieu 
de déconstruction des représentations, 
d’impulsion des dynamiques et de 
rencontre avec d’autres acteurs éducatifs. 

La situation d’alternance permet  
aux personnels en formation, sécurisés 
dans leur rôle, d’aller vers les autres 
co-éducateurs (parents et enseignants), 
dans une posture d’échange  
et de co-construction de projet. 
Cette formation contribue  
réellement au développement  
professionnel, personnel et social  
de l’individu. 

Marc Vuillemot, Maire de La Seyne-sur-
Mer (Var), conseiller régional Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, vice-président  
de l’agglomération Toulon-Provence- 
Méditerranée. 

Investir dans la qualification 
professionnelle de tous  

les acteurs éducatifs du territoire
La réforme des temps de vie  
des enfants suscite des interrogations 
quant à sa faisabilité. Elle s’est invitée 
dans le débat des municipales,  
plusieurs candidats allant jusqu’à 
proposer de ne pas l’appliquer,  
ce qui est bien sûr contraire à la loi.
Mais une question est peu soulevée, 
qui n’est pas moins inquiétante  
pour un maire que ne l’est celle  
de l’organisation matérielle et  
budgétaire des temps périscolaires : 
celle de la qualité de l’offre éducative, 
qui passe par la formation qualifiante 
des personnels. Car si l’État relance  
la formation des enseignants, si  
les exigences de qualifications  
des animateurs socioéducatifs, sportifs 
et culturels ne cessent de croître,  
il serait aberrant que les temps  
périscolaires soient encadrés par  
des personnes incompétentes, ne serait-
ce qu’en termes de sécurité sanitaire,  
matérielle, éducative et affective.
La logique républicaine voudrait que 
plusieurs milliers d’élèves de primaire 
d’une ville moyenne puissent,  
au moins un jour par semaine,  
avoir accès à une pratique éducative  
périscolaire. Ce sont donc plusieurs 
centaines d’adultes qualifiés qui 
doivent être mobilisés. C’est manifeste. 

Même avec une forte implication 
publique et associative et  
des ressources humaines formées,  
il manquerait du monde.
Imposer la réforme Peillon dans  
ces conditions est absurde. Soit on met  
à mal l’égalité républicaine, soit on 
prend le risque d’une offre de piètre 
qualité. Pour qu’une ville passe  
d’une logique éducative à une logique  
éducatrice, il faut un investissement 
dans la qualification professionnelle de 
tous les acteurs éducatifs du territoire.
La réponse viendra peut-être de  
la conception d’une formation 
conjointe des mouvements d’éducation 
populaire, des nouvelles écoles  
supérieures du professorat et  
de l’éducation, ainsi que du centre  
de formation de la fonction publique 
territoriale. Mais la question ne peut 
être éludée. Ni son coût… que l’État 
se doit d’assumer.
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Le CNEA 
et la formation

L
a mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
engrange des modifications profondes quant à l’orga-
nisation des temps péri et extrascolaires. Ces temps de 
vie de l’enfant, pour lesquels les personnels d’anima-

tion ont au fil du temps stabilisé leur intervention, sont 
aujourd’hui, en fonction des choix opérés localement par les 
collectivités et les écoles, perturbés. Il est nécessaire de retra-
vailler fortement les questions d’accueil éducatif, de qualité de 
l’action éducative, de coéducation. Aujourd’hui, les temps édu-
catifs hors l’école sont confrontés, par le poids des contraintes 
subies, à un certain « recul qualitatif ».
La formation des personnels constitue un levier puissant et in-
contournable pour adapter les organisations et reconquérir 
une qualité éducative. Au-delà de la formation initiale, il fau-
dra développer la formation continue des personnels. La 
branche de l’animation ainsi qu’Uniformation doivent se 
saisir de cette nécessité, et soutenir l’action des employeurs, 
y compris vers la consolidation des emplois.
Retravailler la question de l’accueil, redéfinir une ingénierie 
éducative et pédagogique adaptée à des séquences d’anima-
tion plus courtes, construire les convergences éducatives avec 
les enseignants et les parents, sont autant de nécessités pour 
lesquelles un travail de formation continue est impératif. C’est 
ainsi que les rythmes de vie réels de l’enfant pourront être 
mieux pris en compte, et que l’animation dans le temps libre 
ne se videra pas de sa vocation éducative ! 

● Philippe Deplanque
Directeur général de l’Accord Nantes

Vice-président du CNEA 
(Conseil national des employeurs associatifs)

➜ Catalogue de formation 
professionnelle des Francas

L
es Francas proposent une offre de formation pro-
fessionnelle à l’animation pour les animateurs, les 
coordinateurs et les directeurs de structures et de 
services jeunesse au service d’une action éduca-

tive de qualité. Ces formations professionnelles continues 
et/ou diplômantes s’adressent à l’ensemble des acteurs 
de l’animation socioéducative et des intervenants des 
projets éducatifs de territoire. ● www.francas.asso.fr

➜ Uniformation

P
our financer la formation professionnelle de leurs sala-
riés, les associations de la branche de l’animation 
peuvent solliciter Uniformation, organisme paritaire col-
lecteur agréé. Un catalogue annuel de formations est 

proposé. Les Francas conduisent dans ce cadre plusieurs sessions 
de formations. En 2014, ils sont présents sur six thématiques. Plus 
d’informations auprès des associations départementales des Francas.
Uniformation finance également la préparation opérationnelle à 

l’emploi individuelle, qui permet de recruter un demandeur d’emploi 
et de lui proposer une formation préalable de 400 heures maximum, 
afin qu’il acquière les compétences requises pour un poste. 
http://www.uniformation.fr/
Signalons l’engagement d’Uniformation dans la formation des 

jeunes en emplois d’avenir et de leurs tuteurs, notamment pour les 
métiers d’animateurs socioéducatifs. Des formations de trois jours 
multibranches sont proposées en région pour les tuteurs ou futurs 
tuteurs. ● http://www.emploisdavenir-uniformation.fr/ 

➜ Le FONJEP

A
fin de lutter contre le travail partiel subi, le FONJEP 
(Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation 
populaire) lance, à titre expérimental, un appel à pro-
jet TPS (ou comment lutter contre le Temps Partiel Subi 

dans les métiers de l’animation). Il s’agit de soutenir les associa-
tions qui le souhaitent, à salarier leurs intervenants un plus grand 
nombre d’heures. Toutes les associations adhérentes au FONJEP 
ou faisant partie d’une fédération y adhérant sont éligibles. On 
retrouve sur le site du FONJEP la notice explicative ainsi que 
l’appel à projet à télécharger, compléter et renvoyer au FONJEP. ●
http://www.fonjep.org/ 

➜ Le CNFPT

L
e Centre national de la fonction publique territoriale pro-
pose des formations aux salariés des collectivités territo-
riales. Dans le secteur de l’éducation et de l’animation, 
onze métiers sont concernés, des catégories A à C. 

Le CNFPT accompagne également par la formation les bénéfi-
ciaires d’emplois d’avenir des collectivités territoriales et propose 
des actions de professionnalisation des tuteurs, ainsi que des ou-
tils pour mieux accompagner les jeunes pendant la durée de leur 
contrat. ● http://www.cnfpt.fr


