ASSOCIATION LA MARAUDE
09800 ARROUT

PROFIL ANIMATEUR

1 - SAVOIR-ÊTRE
Je sais être adulte :
➢

J’ai le recul nécessaire pour savoir pourquoi j’ai choisi la fonction d’animateur, pourquoi je
suis là.- Je suis suffisamment mature pour pouvoir me positionner et bien établir la différence
entre les enfants et les adultes.

➢

Je suis citoyen et connais le cadre dans lequel j’évolue (j’ai conscience de l’existence de la
loi, de la sécurité, de la morale, des règles en vigueur dans la société, du comportement
social de mes concitoyens et je sais les respecter ).

➢

Je sais m’adapter dans un contexte où les critères en vigueur seront peut-être différents des
miens, sans pour autant les nier ou me nier.

Je sais être responsable :
➢

Je sais m’impliquer et impliquer les enfants dans tous les actes de la vie commune. Lorsque
je mets en place des activités, je n’oublie pas de prendre en compte leur dimension
globalisante, c’est à dire l’implication du groupe dans toutes les étapes, de la réflexion à la
conclusion, de la mise en place au rangement…

Je sais être disponible :
➢

En animation, je suis capable d’être ponctuellement entre parenthèses. Je laisse ma vie
privée, mes préoccupations, voire mes problèmes pour me rendre entièrement disponible
aux enfants et à l’équipe d’animation. Aussi, je sais m’accorder des temps de restructuration
nécessaires afin de rétablir mon équilibre.

Je sais être ouvert :
➢

Je suis attentif au dynamisme de l’équipe d’animation, je sais me remettre en question et
m’adapter sans me soumettre.

➢

Je suis curieux, attentif à la demande des enfants.

➢

Je suis capable d’écoute et de reformulation des souhaits des enfants dans la mesure des
possibles et des cohérences.

➢

Je suis attentif à l’environnement, aux lieux et au matériel, je sais me préoccuper de leur
gestion, m’y investir et transmettre ce respect (je ne me comporte pas en consommateur
dans la collectivité).

Je sais être sociable et communicatif :
➢

Je sais parler des difficultés et des problèmes que je rencontre. Je n’oublie pas que je fais
partie d’une équipe d’animation dont le rôle est de faire passer de bonnes vacances aux
enfants en cohérence avec le projet pédagogique.

2 - SAVOIR-FAIRE
Je connais le monde de l’enfance, les besoins habituels d’un enfant qui sont d’ordre :
Physiologiques :
➢

Besoin de se nourrir : mon rôle est de veiller à ce que l’enfant ait une alimentation
équilibrée dans une ambiance paisible. Je l’invite à découvrir, à goûter les aliments inconnus
et je sais rendre un repas agréable, dans le respect des particularités de chacun.

➢

Besoin de dormir : je sais combien le sommeil est important pour le corps humain en général
et plus particulièrement pour un enfant et je veillerai à ce que, selon les âges chaque enfant
puisse avoir son comptant de rêves, en l’accompagnant avec tendresse au seuil de la nuit.

➢

Besoin d’hygiène : comme il agréable de se présenter à l’autre beau, d’illustrer une image
positive de soi. C’est à travers ce respect de soi et de l’autre que je sais accompagner
l’enfant et être présent lors des gestes d’un quotidien souvent négligé (présence aux
douches, coiffures…). J’ai aussi conscience de l’importance des vêtements qui sont le lien
avec l’avant (la famille, le lieu où l’on vit) et j’aiderais l’enfant dans le rangement et la gestion
de ses habits.

➢

Besoin de sécurité : j’ai conscience de ma responsabilité en matière de sécurité, je sais
évaluer les dangers et élaborer des limites dans le but de protéger les enfants.
Affectifs et psychologiques :

➢

Besoin d’affection : l’enfant arrive en centre de vacances, je sais le sécuriser par mon
écoute active, le rassurer, le réconforter, lui témoigner de l’intérêt et de la tendresse.

➢

Besoin de reconnaissance : chaque enfant est unique et je sais donner de l’importance à
chacun en valorisant les aspects particuliers de sa personnalité. Je sais positiver.

➢

Besoin de cadre : les enfants sont plus ou moins structurés. Je sais proposer avec la
participation des enfants, un cadre posé où les consignes sont claires et acceptées afin
d’asseoir une dynamique positive du groupe enfants/adultes.

➢

Besoin de s’exprimer : les enfants sont emplis d’un dynamisme, d’un besoin de dire, de
faire qui prend des formes très diverses. Je sais les favoriser et les canaliser en trouvant des
modes d’expression appropriés à ce que sont les enfants. Je mets à leur disposition mes
capacités d’imagination pour leur permettre de se dépasser, de s’émerveiller, de se sentir
heureux ensemble.

➢

Besoin de se socialiser : l’enfant seul est différent de l’enfant dans le groupe. Je suis
capable d’amener chaque enfant à découvrir l’autre, à le respecter, à sortir de son cercle
égocentrique.

J’ai des acquis, des compétences, je suis capable de :
➢

J’ai un esprit créatif : je possède des outils afin de le transmettre.

Je sais tirer parti de mes expériences personnelles (travail, voyages, loisirs, passions, .) et les
faire partager
➢

J’ai de l’imagination : quelle que soit la situation je sais m’adapter, rebondir, imaginer,
surprendre, émerveiller…J’ai des supports…livres, contes, gris-gris, matériel de clown,
jonglage, déguisement, valises…et autres ingrédients personnels

➢

J’ai la notion du temps : je suis ponctuel et je sais gérer mon temps dans un souci
d’harmonisation entre tous les protagonistes du centre de vacances. Être à l’heure au repas
est un signe de respect pour l’équipe de cuisine. Honorer un rendez-vous avec une autre
équipe est une marque d’intérêt.

➢

J’ai la capacité de gérer un groupe : sociable, je sais exprimer mes désirs et écouter ceux
des autres. Je sais communiquer et réagir, je connais ma place et je suis attentif à celle de
l’autre

➢

J’ai la notion de l’engagement : dans le temps et pour la durée du séjour, je sais évaluer et
gérer mon énergie pour mener le séjour à terme. Par rapport à l’autre, je ne m’engage pas à
la légère.

➢

J’ai un dynamisme qui me permet d’aborder les situations délicates avec sérénité, je sais
trouver facilement des issues favorables aux conflits, je sais mettre en place un climat de
gaieté, de confiance, de bonne humeur.

➢

Je suis un(e) animateur(trice) recherché(e) des petits comme des grands.

