Les expériences d'animation occasionnelle :
quelles perceptions et quel rôle dans les
expériences de vie des jeunes ?

SÉMINAIRE DU 9 MARS 2022

Programme du séminaire
Introduction
Présentation des résultats de l'étude
Temps d'échange avec les participants

Introduction
Luc Greffier, Président de l'Ovlej
Nathalie Bricnet, Chef du Bureau SD2A à la DJEPVA

Les actions de l'Ovlej
Le temps des études...

et celui des restitutions

Hiver-printemps
2019-20

Les vacances et les loisirs collectifs des 5-19 ans en
2019 (Ovlej-Crédoc)

Publication du rapport et du Bulletin 53 (juin 2020)

Printemps-été
2020

Quelles vacances pour les 6-17 ans sur l'été 2020 ?
(Ovlej)

Webinaire des 18 et 19 mai 2020 et publication du rapport

Les vacances d'été des jeunes et les effets de la crise
sanitaire (Ovlej-OpinionWay), en partenariat avec
l'UNAF.

Webinaire du 7 juillet 2020 et publication du rapport

Automne-hiver
2020-21

Etude/Bilan du dispositif "Colos apprenantes" 2020
(Ovlej), en partenariat avec la DJEPVA.

Printemps-été
2021

L'encadrement des jeunes par des jeunes (Ovlej), en
partenariat avec la DJEPVA.

Automne-hiver
2021-22

Etude/Bilan du dispositif "Colos apprenantes" 2021
(Ovlej), en partenariat avec la DJEPVA.

Hiver-printemps
2021-22

Baromètre, Les vacances et les loisirs collectifs des
5-19 ans en 2021 (Ovlej-Crédoc), en partenariat avec
ODCVL, Unosel, FG PEP, VVL, Aroeven

Publication du Bulletin 55 sur les "colos apprenantes" (juin 2021)
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Natacha Ducatez, chargée de mission de l'Ovlej

L'animation occasionnelle
Une pratique dont la "porte d'entrée" est souvent le BAFA.
Un brevet, dont la formation est accessible dès 17 ans, qui permet
d'encadrer des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs
(ACM), à titre non professionnel et de façon occasionnelle.
Une pratique au travers d'un statut de bénévole ou de "volontaire"
(Contrat d'Engagement Éducatif - CEE).
Des constats : une baisse du nombre de brevet délivrés et des difficultés de
recrutement, pour les organisateurs, de plus en plus accrues.

Pourquoi une étude sur les effets d'une telle
pratique ?
Ces dernières années, diverses études ont questionné les effets des expériences
collectives en ACM sur les enfants et les adolescents qui les fréquentent.

Et en ce qui concerne les encadrants alors ?
Des études sur la pratique de l'animation souvent centrées sur le BAFA et/ou
sur la notion d'engagement.

Comment apporter de nouvelles analyses ?

Objectifs et méthodologie
Mieux comprendre le rôle que peut jouer l'animation, pratiquée dans un cadre
occasionnel, dans le développement des jeunes encadrants et leurs parcours de vie.

Définir les effets, sur les personnes, d'expériences dans l'animation
occasionnelle.
Comprendre quels sont les éléments qui vont permettre les
transformations et/ou avoir des effets sur les parcours de vie des
personnes.
Une enquête qualitative, par la méthodologie des récits de vie, réalisée en mai 2021.

22 personnes aux profils divers
11 personnes ayant occupé des fonctions d'animations et 11 ayant également occupé
des fonctions de direction.
16 femmes et 6 hommes. Âgés de 20 à 32 ans.

14 ayant fréquenté des ACM dans leur jeunesse.
8 n'en n'ayant pas fréquenté ou rarement.

14 pratiquent toujours régulièrement en tant qu'animateur ou directeur.

22 personnes aux profils divers
14 ayant commencé par la formation BAFA.
8 ayant eu une ou plusieurs pratiques sans être passé en amont par la formation.
Nombre de personnes ayant eu à minima une pratique dans les
ACM suivants :

6 personnes ayant commencé dès 16 ans,
11 à 17 ans, et 5 à 18 ans ou plus.

Une pratique majoritairement
au sein des séjours collectifs.

Une analyse sociologique basée sur la comparaison des différents récits
de vie et la recherche de récurrences entre eux.

Devenir animateur : pourquoi ?
Pour beaucoup, une première entrée
dans la vie active... "en douceur" ?
Une dimension "plaisir"
très présente.

" A la base, c'était pour avoir un petit
job étudiant un peu fun et cool. "

Un changement de perception par la pratique
D'une mise en œuvre d'activités pour faire passer un bon moment aux enfants à un
accompagnement de l'individu.
" On a vraiment une responsabilité
beaucoup plus importante. Pas forcément
que d'un point de vue de la sécurité, mais
presque une responsabilité affective avec
les enfants. "
" fédérer un groupe pour montrer qu'en
fait, chacun à sa place dans ce groupe "
" voir comment on accompagne pour qu'il
y ait une vie quotidienne qui fonctionne
bien, que les activités viennent aussi des
enfants "

Un apprentissage de la dimension éducative
"Moi, je me souviens très bien que, dans mon appro BAFA, on nous disait : "C'est quoi les objectifs de
cette activité ?". Et de dire aux filles avec moi : "Bon, les objectifs, elles sont bien mignonnes, mais on
sait très bien que l'on est là pour faire une activité. Et puis voilà quoi."
"L'animation et l'éducation, c'est un peu la même chose et en même temps, pas forcément, parce
qu'on a beau dire que l'on a des objectifs pédagogiques, tous les anims n'en n'ont pas."

La perception et la compréhension de la dimension éducative va demander un
apprentissage qui va s'inscrire dans le temps.
Ce processus se mettra notamment en œuvre au travers de l'accompagnement
de diverses personnes, qui vont mettre un fort accent sur le sens à donner à la
pratique.

Un parcours qui se construit et évolue dans le
temps
La pratique

Des individus
qui transmettent

Des rencontres,
des échanges

Des situations
qui dérangent

Des apprentissages

Des réfléxions sur la
place de l'enfant
Le type de
fonction
occupé

De nombreux éléments qui vont amené
certains individus à donner un sens à leur
pratique et/ou à le faire évoluer.
Une dimension humaine très présente
dans les différents récits de vie.
Pour certains, des réflexions qui
"dépasseront" le cadre de l'animation.

La parole est à vous !
Premier temps d'échange avec les participants

En quoi le "monde social" de l'animation
peut avoir un ou des effets sur les individus ?
Pratiquer l'animation en ACM, c'est quoi ?

Encadrer des mineurs

Travailler en équipe

Une expérience humaine

Mettre en oeuvre un
objectif commun envers
des publics divers

En quoi le "monde social" de l'animation
peut avoir un ou des effets sur les individus ?
Encadrer des mineurs
Entre responsabilisation et nouveau regard sur les enfants
" cela m'a fait grandir avant tout au niveau de la prise de responsabilité, parce que quand on a 17 ans
et que l'on est en charge d'enfants, on n'a pas intérêt à se louper quand même ! "

Une affirmation de soi au travers d'une nouvelle "posture" à créer
" cela m'a beaucoup permis de m'affirmer aussi, parce qu'il a fallu que je construise et que je
développe une posture d'autorité qui, quand on a 17 ans de base, n'est pas évidente "

En quoi le "monde social" de l'animation
peut avoir un ou des effets sur les individus ?
Travailler en équipe
Une ouverture à l'altérité par la confrontation à "d'autres"
" Et pendant ce cinquième repas, il peut y avoir des discussions, des débats qu'on a rarement dans un
autre contexte, parce que là, pour le coup, les gens sont différents. "

"Grandir" en s'enrichissant au contact des autres
" C'est vraiment l'idée qui me fait repartir tous les ans. C'est grandir. C'est très égoïste au final, mais
c'est vraiment grandir dans le partage."

En quoi le "monde social" de l'animation
peut avoir un ou des effets sur les individus ?
Mettre en oeuvre un objectif
commun envers des publics divers

Un développement de la capacité d'adaptation
" Et c'est la première qualité d'un animateur, d'ailleurs, c'est l'adaptabilité. C'est le plus important, je
pense, dans la vie d'un animateur."

Un apprentissage à se remettre en question
" Si, au début, c'est compliqué ! C'est très compliqué. Surtout sur mon stage pratique, les difficultés que
j'ai rencontrées, elles ont été très dures pour moi. Déjà, parce qu'il faut accepter le fait d'être en difficulté,
ce qui n'est pas toujours évident. (...) Après, je pense que de toute manière, on est obligé d'en passer par
là pour aussi se poser des questions sur soi et sur comment on a envie d'être animateur."

En quoi le "monde social" de l'animation
peut avoir un ou des effets sur les individus ?
Une expérience humaine
L'accès à de nouvelles sociabilités et un développement de capacités de
communication
" Ce sont des débats, ce sont des, ce sont des échanges et qu'il y a des points de vue qui peuvent, qui
peuvent être évoqués, parfois contredits, et qu'au final, nous essayons toujours de trouver un but et
un objectif commun."

Un développement de la confiance en soi et en l'autre
" du haut de mes 17 ans, je me suis dit : "En fait, je suis capable de plein de choses" et je pense
vraiment que ça m'a donné envie, un petit plus qui m'a permis de me dire : "Je suis capable de plein de
trucs et je vais pouvoir faire plein de choses". "

Plus qu'un "job d'été", une expérience de vie
Au-delà du développement de compétences dites "transversales", les parcours
d'animation de certaines personnes vont avoir des effets sur leur "construction".
Une remobilisation des compétences sociales développées dans ce parcours dans
d'autres sphères (professionnelle, personnelle...).
Une occasion de (se) tester, en comprenant qu'il existe une grande diversité de
"manière de faire" dans l'animation.
Une ouverture des possibles : changements de trajectoire professionnelle,
"naissances" d'engagement, nouvelles sociabilités...

La parole est à vous !
Deuxième temps d'échange avec les participants

Comment décrire cette pratique ?
Les personnes interrogées décrivent cette pratique autour d'un double registre d'utilité
sociale et de développement personnel. Ces deux "logiques" semblent indissociables
dans les parcours d'animation occasionnelle qui se prolongent.

Se sentir utile

Etre engagé

S'investir pour une cause et pour
"faire bouger les choses"
S'investir en donnant de son temps
et de soi
S'investir par choix (VS obligation)

Moteur à l'investissement
et indispensable à celui-ci

Prendre du
plaisir

S'extraire de son
quotidien

" C'est une coupure totale de mon quotidien. (...) Mais, très rapidement, je suis coupé, je disparaissais
même. En tout cas, je sais que certains amis me disent : "cela fait un mois, tu es toujours vivant ?". "

Comment décrire cette pratique ?
Une complexité à décrire cette pratique par un seul terme, notamment car elle fait
référence à des sphères différentes :
Une expérimentation du monde du travail, valorisée par certaines familles et, de
manière plus générale, par la société.
La perception du rôle des accueils collectifs de mineurs : amusement/pratique
d'activités VS dimension éducative.
Le monde social de l'animation, où deux pratiques se côtoient (occasionnelle et
professionnelle).
La notion d'engagement, qui se traduit notamment par les Contrat d'Engagement
Éducatif (CEE) proposés aux animateurs occasionnels.

La perception d'un manque de reconnaissance
Un manque de reconnaissance souvent cristallisé, dans les discours, sur la dimension
économique. Mais qui se traduit par des décalages entre ce qui est vécu et ce qui est
perçu au travers "du regard de la société".

Est-ce un
métier ?

Ce qu'implique
la pratique
Réalité
économique

L'image de
l'animation

CEE

" Donc je pense que cette dimension-là [tout ce qui est créé au sein des ACM], elle
passe un peu à la trappe. Mais ça doit être lié aussi au fait que c'est pas vu comme
un métier, l'animation, c'est occasionnel, c'est un truc d'été. Ce n'est en plus pas
très bien payé. "

Un monde pluriel

Quels enjeux à mieux faire connaître les
parcours d'animation occasionnelle ?
Une découverte et une reconnaissance de la dimension éducative.
Une compréhension de la notion d'engagement envers les plus jeunes.
Une (re)connaissance de ce qu'implique la pratique.

Une connaissance des compétences qui pourront être développées.

Une pratique qui demande à être accompagnée, du fait de ce qu'elle implique,
notamment pour les plus jeunes encadrants (responsabilisation, changements de
perception, difficultés, remise en question...)

La parole est à vous !
Troisième temps d'échange avec les participants

