
  

           L’animatrice socioculturelle par Ophélie (4e D )

1) LE BUT DU MÉTIER :

Le métier  d'animatrice  socioculturelle  consiste  à
organiser  des  activités  selon  les  capacités  des
participants.  Chaque  activité  a  pour  but  de
développer l’épanouissement et la socialisation de
ceux qui y participent .Il peut aussi organiser des
événements tels que le carnaval de la commune, la
kermesse de l'école…
                                                                                                                             (Activité manuelle source:onisep)

                                                                         
- Il peut par exemple organiser des sorties culturelles (musée, parc …), des
activités  sportives  (danse,  handball…),des  activités  manuelles
(bricolages,décorations…). L'animateur peut aussi aider par exemple un groupe
de  jeunes  à  organiser  des  projets,  et  peut  aussi  être   appelé  pour  aider  les
instituteurs à organiser des événements à l'école .
L’animateur doit prendre en compte le matériel et le budget qu’il possède pour
chaque activité.

- L’animateur exerce auprès des personnes âges, des personnes handicapées, de
la petite enfance et de la jeunesse .

- Les animateurs peuvent exercer dans plein de lieux
différents en fonction des personnes auquel il peut agir. Ils
peuvent travailler dans des maisons de retraites, des centres
de loisirs, dans les services municipaux, dans les crèches ou
encore dans les maisons de jeunesse. Il peut être employé
par la fonction publique ou par des collectivités locales.
 

(atelier poterie  source: cidj)

                                                                                                            
- Dans un centre de loisirs auprès de la petite enfance une journée commence
avec  le  planning  et  l'installation  des  jeux  et  activités.  Ensuite  la  journée
continue avec l’accueil  des enfants  et  des parents.  Puis viens le   temps des
activités prévue pour la matinée et le repas. Après le repas il est l’heure de la
sieste.  L’après-midi  d’autres  activités  souvent  plus  longues  que  celle  de  la
matinée sont faites par les enfants. Fin de la journée le goûter est pris et les
parents viennent chercher leurs enfants.



2) LES QUALITÉS ET LES COMPÉTENCES :

Le métier d’animatrice socioculturelle nécessite de la patience surtout envers
les    enfants .Les animateurs doivent aussi savoir être autoritaire et dynamique
pour être en forme du début de la journée jusqu’à la fin. Il faut aussi avoir de la
créativité pour organiser des activités variées. Enfin il faut aimer travailler en
contacts avec des personnes et être bienveillant envers elles.

3) LES AVANTAGES ET CONTRAINTES:  
  
- Être animateur socioculturel peut être un avantage car on assiste aux sorties et
que l'on partage de bons moments avec les personnes que l'on accompagne. Le
métier est varié et enseigne des valeurs tels que la solidarité, la persévérance…

- Le métier d'animateur socioculturel peut être une contrainte car la plupart des
emplois ne sont pas stables et ont une durée indéterminée. De plus le début dans
le métier est assez difficile car on commence souvent par des combinaisons de
petits  boulots.  Les  animateurs  sont  aussi  confronté  aux  problèmes  des
personnes qu'ils encadrent comme par exemple des problèmes familiaux…

4) LES FORMATIONS :

- Niveau BEP :

Pour être animateur culturel il faut au minimum avoir le BEP (Brevet d’Études
Professionnelle)  avec  le  BAPAAT  (Brevet  d'Aptitude  Professionnelle
d'Assistant Animateur Technicien).
Le  BAPAAT  permet  de  se  présenter  à  des  concours  pour  devenir  adjoint
d'animation  c'est-à-dire  assister  un  autre  animateur  plus  confirmé  ou  être
opérateur des activités physiques et sportives.

- Niveau BAC     :

Il existe plein de diplôme du niveau BAC.Le BPJEPS (Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) prépare au métier d'animateur
mais  spécialiser  dans  un  domaine  comme  par  exemple  la  gymnastique,les
animations sociale, la pêche… Il donne accès au BAPAAT,  BASE qui sont des
diplôme non professionnel mais qui permette de travailler par exemple pendant
les vacances dans un camping, de façon occasionnelle.



Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur ) est le brevet le plus
connu , il est non professionnel et permet d'exercer des fonctions d'animation
auprès  des  enfants  et  des adolescents  de  façon occasionnelle.  Le BAFA est
accessible dès 17 ans et dure relativement un mois.
Le BPJEPS permet de se présenter au concours d'animateur territorial.

- Niveau BAC     +2:

Le BAC +2 donne plusieurs possibilités comme par exemple de faire un DUT
(Diplôme Universitaire de Technologie) qui destine à une carrière sanitaires et
sociales.
Ensuite  il  y  a  le  DEUST (Diplôme d’Études  Universitaires  Scientifiques  et
technologiques  )  qui  est  spécialisé  dans  l'animation,  la  gestion,  les  activités
sportives et culturelles.
Enfin il y a le DEJEPS (diplôme d'état de jeunesse, de l'éducation populaire et
du  sport)  ce  diplôme  lui  est  spécialisé  dans  l'animation  socio-éducative  ou
culturelle.

- Niveau BAC +3     :

Le  DESJEPS  (Diplôme  d’État  Supérieur  de  la  Jeunesse  de  l'Education
Populaire et du Sport ) est fait pour savoir diriger, encadrer et concevoir. Il est
supérieur au DEJEPS qui dure un an de moins.
Ensuite il y a les licences pro, il en existe une quinzaine centrée sur différents
thème comme par exemple l'intervention sociale ou culturelle, la politique de la
ville… Les licences pro dure un an et s'adresse au BAC +2 voulant encore plus
se spécialiser dans l'animation.

- Niveau BAC +5     :

Avec le niveau BAC +5 il y a la  master pro qui finalise vraiment les études
dans  l'animation  car  c'est  les  études  les  plus  longue  dans  le  domaine  de
l'animation socioculturel.
Le  master  pro  développe  des  compétences  tel  que  de  organiser  des  projets
d'animation et de les évaluer…Il permet par exemple de diriger une équipe.

5)  LE SALAIRE :

Le salaire d'un animateur en début de carrière est souvent le SMIC ( Salaire
Minimum  Interprofessionnel  de  Croissance)  soit  1153  €   de  salaire  net.Il
augmente et dépend aussi du statue de l'animateur s'il est employé par l’État ou



par une structure ou une municipalité.  En fin de carrière le  salaire  net  peut
atteindre les 1725 € .

6) L'AVENIR DU METIER :

Le  métier  d'animateur  socioculturel  est  beaucoup  sollicité  car  il  y  a  de
nombreux  postulants.  Cependant  le  métier  recrute  et  notamment  grâce  au
vieillissement de la population qui favorise le développement des maisons de
retraites  où  l'on  trouve  des  animateurs  socioculturels  .  C'est  un  métier  qui
recrute et qui se trouve dans toute la France car on trouve des structures partout
où l'on a besoin d'animateur.
Il peut être au niveau professionnel parfois compliqué dans certaines régions de
trouver un emploi car il y a beaucoup de demandes pour les meilleurs postes.

- Les sources d'informations utilisées : 

Onisep, le Parisien étudiant, cidj, animNet.com, Nadoz .

 

                                                      


