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Ce texte a été conçu par un ensemble 
d’opérateurs de formation d’animateurs, 
d’animatrices agréés en tant qu’organisations 
de Jeunesse ou d’Éducation Permanente 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces 
organisations sont soucieuses de voir leurs 
dispositifs de formation et en particulier leurs 
choix méthodologiques mis à mal à la fois par 
de nouvelles dispositions légales (processus 
de Bologne), mais aussi par le sentiment d’une 
perte de légitimité, d’une érosion de la valeur 
de leur travail, d’un refus de sa singularité en 
raison entre autres de son éloignement de 
l’univers scolaire.

L’objectif de ce document est d’attirer 
l’attention de tous les acteurs qui de près ou 
de loin ont à faire avec ce type de formations, 
et il souscrit à l’idée que les processus mis 
en œuvre par ces organisations, largement 
inspirés de l’Éducation Permanente, sont des 
éléments essentiels pour la formation des 
animateurs. 

Introduction
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Du début du XXème siècle jusqu’à nos jours 
et particulièrement après la Seconde Guerre 
Mondiale, la naissance et le développement 
d’un champ socioculturel a fait apparaître une 
fonction nouvelle : celle de l’animateur. 

Les organisations du champ socioculturel 
subventionnées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont pour mission essentielle 
l’Éducation Permanente du public et pour 
finalité la démocratie culturelle1. L’Éducation 
Permanente est à la fois la mission pour 
laquelle ces organisations sont soutenues par 
les pouvoirs publics et la méthode utilisée par 
ces opérateurs de formation pour former des 
animateurs. Cette approche de la formation 
s’est élaborée progressivement au sein de ces 
secteurs en cohérence avec les exigences de 
la pratique et des cadres décrétaux fixant les 
missions des associations agréées employant 
les animateurs2. 

Une histoire

1 On entend par démocratie culturelle : «  les processus qui favorisent la prise en main par les citoyens de leur propre vie : 
la prise de parole, l’expression et la production de savoirs, de langages, d’oeuvres et de créations, d’imaginaires sociaux, 
d’initiatives novatrices  » in Collectif, Centres culturels et territoires d’actions, Direction générale de la culture, Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

2 Une définition de l’Éducation Permanente est un exercice périlleux, chaque acteur engagé dans ce champ d’action, selon ses 
spécificités politiques, socio-économiques, culturelles, artistiques… en développera une. Cette polysémie en est à la fois sa 
difficulté mais aussi sa richesse. Cependant, si l’Éducation Permanente se confond souvent avec éducation populaire, nous 
retiendrons à titre de repère pour la compréhension de ce texte, la définition que donne C. Maurel : «  C’est le travail de 
la culture dans la transformation sociale et politique  » autrement dit: «  la dimension culturelle du mouvement social qui 
transforme une puissance de soumission en une puissance d’action  ». Les textes de Jean-Pierre Nossent peuvent également 
éclairer le lecteur.

L’évolution de notre société et des besoins 
de la population, notamment en matière 
d’éducation à la citoyenneté, a favorisé la 
croissance du champ socioculturel et sa pro-
fessionnalisation. Reposant à l’origine princi-
palement sur le volontariat, le secteur est 
devenu un pourvoyeur d’emplois conjuguant 
à la fois des acteurs professionnels et vo-
lontaires de qui sont exigées des attitudes 
et des compétences professionnelles. Les 
opérateurs de formation issus des secteurs 
Jeunesse et Éducation Permanente ont égale-
ment accompagné cette évolution en dévelop 
pant des formations professionnalisantes (pré-
formations et formations qualifiantes), notam-
ment dans le cadre de dispositifs d’insertion 
socio-professionnelle à Bruxelles et en Wal-
lonie. Mais comme tout gisement d’emplois 
émergeant, le secteur socioculturel et le mé-
tier d’animateur ont suscité l’intérêt d’autres 
opérateurs de formation. 
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Par ailleurs, à l’initiative du Conseil de 
l’Europe et dans un but de transparence 
des qualifications, de valorisation des acquis 
d’apprentissages et d’employabilité, et de 
mobilité des travailleurs, l’ensemble des pays 
européens s’est engagé dans l’élaboration de 
systèmes référentiels davantage compatibles 
entre eux. Ceux-ci sont basés sur l’approche 
par compétences et chacun des niveaux de 
pouvoir concerné a entrepris d’élaborer des 
« référentiels métier » détaillant les différentes 
compétences pour chacun des métiers ainsi 
que des référentiels de formation. 

La formation à un métier pourrait ainsi se 
résumer à une somme de particules élémentaires 
nommées « unités d’acquis d’apprentissage 
(UAA) » capitalisables indépendamment les 
unes des autres. Ce qui semble concevable 
pour des métiers essentiellement techniques 
nous paraît problématique quand il s’agit 
d’activités impliquant des personnes et des 
groupes en projet. 

Ici, il ne s’agit plus d’actes indépendants les 
uns des autres, mais de leur conjugaison en 
fonction de dynamiques humaines toujours 
différentes. 

Selon nous, le processus en cours aura, s’il 
n’est pas adapté à ces dynamiques, des 
conséquences négatives sur la préparation aux 
réalités du métier d’animateur, dont certaines 
peuvent se résumer comme suit :

- La perte d’une vision globale de l’animation, 
d’une vision politique au profit d’une vision 
segmentée et technique .
- L’absence potentielle pour les participants 
d’une capacité à lire les phénomènes de 
groupe se déroulant en formation, éléments 
pourtant inhérents et qui seront mobilisateurs 
sur un terrain pratique pour comprendre, 
entre autres, le sens de l’action lorsqu’ils 
s’interrogeront sur ce que recouvrent les 
vacances et plus largement les loisirs .
- Une vision a priori dichotomique de 
certaines réalités, comme si à chaque situation 
problème correspondait une solution, alors que 
l’existence s’inscrit dans des compréhensions 
multiples.
- Une formation qui se morcelle en 
apprentissages techniques cumulés ne peut 
donner lieu à une compréhension globale 
des enjeux qui traversent le champ de 
l’éducation aujourd’hui .
- Enfin, et cette question n’est pas des 
moindres, lorsqu’une pratique en « unités 
d’acquis d’apprentissage (UAA) » se généralise 
et devient une pratique étalon, qu’en est-il de 
la transmission des valeurs, qui ne peuvent 
prendre sens, sauf à les nommer, que dans 
une continuité d’une pratique éducative ?

Les méthodes qui s’inscrivent dans une 
démarche d’Éducation Permanente en tant 
qu’approche intégrée, telles que développées 
par les opérateurs de formation issus des 
secteurs employeurs (socioculturel, Jeunesse 
et Éducation Permanente) en cohérence 
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avec les décrets qui les régissent, comme ils 
régissent les missions des employeurs agréés, 
sont les seules à pouvoir atteindre le but de 
la formation : former des acteurs capables de 
pratiquer l’Éducation Permanente avec leur(s) 
public(s). 

Il résulterait d’un démantèlement des processus 
intégrés de formation, non seulement une 
moindre adéquation entre les qualifications 
des animateurs et les missions qui leur sont 
confiées, mais aussi à terme, une dérive 
des pratiques par rapport aux finalités du 
secteur socioculturel et des associations qui 
le composent.

Le but des signataires de ce texte est d’attirer 
l’attention des opérateurs et des institutions 
compétentes dans la formation d’animateurs 
sur le lien indissociable à préserver entre 
la formation des animateurs, les méthodes 
de l’Éducation Permanente, sa philosophie et 
celles des associations.
 
Nos pratiques sont différentes, mais toujours 
professionnelles. En effet, elles sont construites 
sur un fond historique éprouvé : élaborées 
à partir des besoins du terrain et avec les 
publics concernés et donc en constante 
adaptation aux évolutions sociétales. Ces 
méthodes sont en rigoureuse adéquation avec 
les réalités concrètes et avec les valeurs de 
l’Éducation Permanente. 
L’impact de nos formations sur les participants 

et la reconnaissance qu’ils reçoivent dans 
les milieux professionnels où ils s’insèrent 
confirment la pertinence de nos actions. 
Mais quelle est notre conception de la 
formation et des apprentissages ? D’où vient-
elle ? Quelle est sa pertinence par rapport 
au métier d’animateur aujourd’hui et face aux 
enjeux de notre époque ?



Les pratiques développées dans la formation 
ont contribué à construire une identité 
collective au sein du secteur de la formation 
d’animateurs. La place des participants, le 
groupe comme source mobilisatrice, l’individu 
inscrit dans une perspective collective, le 
regard du formateur, l’articulation au réel et 
l’évaluation continue sont autant d’éléments 
largement partagés par le secteur et qui 
fondent son identité de mouvement éducatif. 

1 Une conception de la formation
Les participants sont au centre de la 
formation définie comme un espace à créer 
collectivement. Cette exigence, précisée 
d’emblée, nécessite une implication de tous les 
instants. L’élaboration collective des objectifs 
par exemple fait partie du processus, comme 
la prise en compte des savoirs présents au 
sein du groupe ; ils ne sont pas l’apanage du 
seul formateur et ils se construisent plus qu’ils 
ne se transmettent.
 
Ainsi, l’acquisition de compétences passe 
nécessairement par la pratique, la réflexion et 
le recul par rapport à l’action vécue. 

Une identité  
de mouvement au-delà  
des organisations,  
des institutions, des décrets

3 Nous y reviendrons plus tard dans le contexte historique.

4 Le modèle d’apprentissage dont nous nous inspirons est le socio-constructivisme : « Apprendre, c’est chercher et résoudre… 
avec d’autres ». L’acte d’apprendre est une transformation par la production de savoirs et de compétences. Ce qui compte, c’est 
l’ensemble des problèmes que devra résoudre la personne et l’activité de réflexion menée à ces occasions. Ce qui est demandé 
aux participant-e-s, c’est d’une part de remettre en chantier leurs connaissances, d’autre part de développer des capacités 
d’analyse. La confrontation entre pairs (les «  conflits socio-cognitifs  ») est essentielle, car nul ne peut se (trans-)former seul.

Si la formation propose des outils permettant 
de comprendre le monde, elle sollicite des 
participants qu’ils créent les leurs pour pouvoir 
s’inscrire dans une démarche d’autonomie et 
de recherche critique et pertinente par rapport 
aux contextes professionnels futurs.

Nos formations sont porteuses d’une vision 
sociétale3 qui invite les participants à un 
engagement tant en formation que sur la 
pratique de terrain. Aucun préalable technique 
et/ou cognitif n’est demandé, mais bien une 
adhésion, ou au moins le désir de souscrire, 
au projet de formation. L’admission définitive 
en formation comporte une forme de 
contractualisation adaptée à chaque candidat. 

Il n’y a pas de hiérarchie entre les savoirs ou 
les savoir-faire ; chacun peut amener sa part de 
compétence, quelle qu’elle soit et d’où qu’elle 
vienne. Les compétences se construisent 
collectivement et transversalement, en fonction 
des ressources et de l’évolution du groupe. 

L’ensemble de cette méthodologie4 permet 
à chacun de renforcer son estime de soi

8
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à chacun de renforcer son estime de soi 
et de prendre pouvoir sur sa propre vie. 
Réciproquement, une meilleure image de soi 
et de sa place dans la société dispose le 
participant à s’engager davantage dans le 
processus individuel et collectif de formation.
 
2  Une formation mettant le groupe au 

centre du processus de formation
Le groupe en formation est le laboratoire 
humain où l’on apprend à apprendre en 
mobilisant les ressources de chacun qu’il soit 
participant ou formateur ; la prise en compte 
de la dimension collective et la volonté 
d’hétérogénéité des groupes sont constitutives 
du processus d’apprentissage.

La formation est construite tel un espace à 
vivre, dont tous les moments sont valorisés. 
L’équipe de formateurs accompagne et partage 
chacun de ces moments avec l’ensemble du 
groupe. 

Le déroulement de la formation est celui 
d’une temporalité dictée par l’évolution du 
groupe. Ce qui implique que le programme 
et certains contenus seront plus ou moins 
approfondis en fonction des connaissances et 
de l’expérience des participants5. La formation 
est ainsi perçue par les participants comme 
un dispositif global, non-segmenté selon 
des matières à voir ou vues. Les contenus 
de formation ne peuvent se réduire à des 
matières objectivables (et mesurables selon 
des évaluations le plus souvent sommatives). 
Le vécu personnel et collectif dans le groupe 
(quels que soient le type de groupe ou le type 
d’activité) permet l’acquisition de compétences 
directement liées à la fonction d’animateur. 
La présence effective du participant tout au 
long du dispositif (temps d’activité, de vie 
quotidienne, temps libre...) est un élément 
indispensable à la compréhension du dispositif 
et à l’acquisition de compétences. Il est dès 
lors indispensable que chaque participant 
ait une place singulière et que le dispositif 

suscite sa participation, son implication et sa 
prise de parole. 

Dans de nombreux cas, le recours régulier 
à des espaces de formation en résidentiel 
renforce et accentue la dimension collective 
en favorisant une multiplication de situations 
particulières. 

3  La place de l’individu dans le 
collectif

Il est important que chacun ait une place 
dans la formation, qu’elle soit la possibilité de 
réaliser un parcours - un projet - de l’inscrire 
dans une démarche collective, et que chacun 
puisse prendre la mesure de son évolution 
au sein du groupe. Au commencement de 
la formation, l’équipe de formateurs s’assure 
que le participant s’interroge sur le sens 
de sa démarche, comprend le dispositif 
qui l’accueille et les contraintes collectives 
inhérentes à celui-ci. Il est donc important 
pour l’équipe de formateurs de singulariser et 
d’ancrer le parcours dans la réalité de chacun 
plutôt que de s’assurer que tous sont arrivés 
au même point au terme de la formation. 

Les groupes sont volontairement hétérogènes 
au-delà de la singularité des personnes qui les 
constituent par les origines socio-économiques 
et culturelles, la mixité des genres, l’expérience 
scolaire, l’âge ou l’expérience professionnelle. 

Cette hétérogénéité est intégrée dans le 
fonctionnement comme une ressource. Les 
formateurs mettent en œuvre un principe 
d’égalité, toute différence est un état avec 
lequel le groupe doit composer et non une 
difficulté à surmonter. Les différences ne 
sont pas source de hiérarchisation entre les 
participants. Chacun a des compétences liées 
à son histoire et acquises par son expérience. 
La question pour les formateurs est de savoir 
comment intégrer ce savoir, cette compétence 
singulière, dans la dynamique de formation. 

5 Article 10 de l’arrêté du 13 octobre 2010 du Gouvernement de la Communauté française relatif à la formation des animateurs...  
« Les besoins spécifiques du public en formation peuvent justifier l’importance relative réservée à chacun des contenus visés à 
l’article 9, à l’exception de l’Éducation Permanente visée à l’article 9, 15°, qui est un contenu transversal. »
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4 Posture du formateur
Le formateur est celui qui conçoit, met en 
œuvre et évalue le processus de formation. 
Il est lui-même porteur d’expériences 
professionnelles dans l’animation et de 
connaissances diverses qui enrichissent son 
propre parcours de formation. 

Ses différentes compétences, il les a acquises 
par une formation continuée nourrie de la 
systématisation de ses propres expériences 
éducatives issues de son parcours personnel : 
tant par ses engagements sociaux que 
par son cursus de base, voire parfois 
d’un compagnonnage de formateurs plus 
expérimentés.

Les formateurs facilitent et encadrent un 
processus d’apprentissage vu non pas 
dans la transmission de connaissances 
et d’expériences, mais de transformation 
des personnes dans l’appropriation de 
connaissances et d’expériences. Dès lors, 
ils sont autant intervenants qu’observateurs, 
ils sont des provocateurs critiques, des 
pédagogues de la question davantage que de 
la réponse.
Les formateurs participent à mettre en 
œuvre des valeurs d’égalité, prise dans son 
principe de complémentarité et non comme 
une forme ultime d’uniformisation. Cependant, 
cette expérience est loin d’être une évidence 
pour les participants imprégnés d’une culture 
fondée sur la compétition et il faut créer les 
conditions nécessaires : une attitude de non-

jugement favorisant une relation de confiance 
et où toutes les paroles sont entendues en 
toute discrétion et dans leur simplicité liée à 
l’instant. 

L’implication personnelle du formateur sur le 
terrain est primordiale, c’est elle qui légitime 
sa fonction de formateur autant que son 
expérience et son diplôme.

En cohérence avec le projet développé selon 
les principes de l’Éducation Permanente, 
principes que les animateurs auront à mettre 
en pratique sur le terrain, le formateur se 
positionne comme ressource au service du 
groupe et non comme unique détenteur du 
savoir et il favorise ainsi les conditions d’une 
construction collective des compétences. 

Le formateur n’agit jamais seul, il inscrit son 
quotidien dans une institution, dans une équipe 
pédagogique. Espace qui à la fois permet la 
réflexion, la construction, la mutualisation des 
compétences, elle est aussi espace de risques 
car le formateur, en mettant en interrogation 
sa pratique, se soumet à la critique de ses 
pairs. 
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5 Une formation ancrée dans le réel
L’ancrage dans la réalité des espaces de 
formation est à nos yeux une nécessité, elle 
implique la mise en œuvre de méthodes 
actives et participatives.

En effet, nous pensons que l’activité est à la 
base de l’acquisition de la connaissance, ce 
qui implique un engagement et une motivation 
réciproques tant de la part de la personne 
en formation que du formateur. Le groupe 
comme vecteur de pratiques coopératives 
est l’écho de la dimension individuelle qui se 
développe.

Cette modalité d’intervention est appelée : 
Action-expérience
L’action est première, elle est le moteur de 
la réflexion. De l’action naissent l’analyse 
et l’évaluation, outils indispensables à la 
conception des savoirs. Le groupe lui-
même est un outil réel d’apprentissage de 
la citoyenneté6, mais aussi de l’autonomie, 
de l’émancipation, de la réflexion par soi-
même au regard des autres. Ce sont les 
apprenants qui théorisent et formalisent à 
partir de leur action. Bien que l’activité puisse 
porter sur le savoir et le savoir-faire, ce sont 
surtout les méthodes actives qui développent 
le savoir-être. L’intégration et sa mise en 
œuvre sont facilitées par l’échange, l’activité 

et la découverte personnelles : le partage 
d’expériences dans le groupe assure une 
capitalisation du savoir.
Le formateur n’est pas le maître, il ne 
possède pas forcément tout le savoir : il est 
un catalyseur, un facilitateur d’émergences, il 
pose et garantit un cadre méthodologique qui 
va permettre l’acquisition de compétence.

Nos formations se réclament aussi de 
l’Éducation Populaire en ce qu’elles se 
développent en dehors des structures 
traditionnelles d’enseignement et des systèmes 
éducatifs institutionnels. Elles se définissent en 
complément des méthodes de l’enseignement 
scolaire formel qui ne conviennent pas à tous 
ou qui laissent bon nombre sur le côté. 

Il y a exigence d’allers-retours permanents 
entre la formation et la pratique effective du 
métier sur le terrain, en présence du public, au 
sein d’une équipe d’animateurs. La plupart des 
formateurs ont eux-mêmes encore souvent une 
activité réelle sur le terrain de l’animation. En 
outre, les nombreuses formations continuées 
proposées aux acteurs de terrain favorisent les 
échanges de pratiques entre personnes ayant 
des expériences, des terrains et des parcours 
divers. Cela permet à chacun, notamment aux 
équipes de formateurs, de rester informé des 
différentes évolutions du métier. 

6 Être un acteur reconnu pour sa capacité à participer à la gestion de la cité.
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La pertinence de la formation est également 
reconnue par les employeurs tant lors de 
l’engagement de nos stagiaires que lors de 
l’inscription de leur personnel en formation 
continuée ; prenant pour preuve la mise en 
place ces dernières années d’une série de 
dispositifs d’aide à la formation continuée 
(APEF, ONE, Formation continuée des 
enseignants...). 

6  L’évaluation comme un processus 
permanent

L’évaluation atteste d’un processus et 
non d’un résultat. Nous ne visons pas le 
« calibrage à la sortie », car nous mettons en 
place un processus de transformation (dont 
la formation ne peut être qu’une étape) et 
non de reproduction sociale. Les différentes 
formes d’évaluation formatives que nous 
utilisons (l’évaluation collective, l’évaluation 
par les pairs, l’auto-évaluation, l’évaluation par 
les formateurs) permettent aux participants d’y 
prendre une part active, d’en être acteurs avec 
la perspective de développer une capacité 
critique lorsqu’ils auront à piloter leurs projets 
respectifs sur leur terrain professionnel. En ce 
sens, l’évaluation est la pierre angulaire du 
processus de formation.

Les évaluations sont centrées sur la pratique. 
Toutefois, nous n’évaluons pas les compétences 
comme des acquis techniques inertes, mais le 
sens qu’ils prennent une fois mis en œuvre 
pour l’animateur, dans un contexte précis. 
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L’identité collective des organisations de 
Jeunesse et d’ Éducation Permanente s’inscrit 
pour la majorité dans le contexte historique 
hérité des combats pour l’émancipation des 
classes populaires. Elle est un des fondements 
des pratiques démocratiques, des initiatives 
citoyennes qui ont vu et voient encore le jour.

1 De l’origine de l’animateur
À l’aube du XXème siècle, les combats 
du mouvement ouvrier aboutissent à 
l’élargissement des droits civiques au plus 
grand nombre dans le cadre de l’obtention 
du suffrage universel7 (1919). Cette conquête 
s’accompagne de la reconnaissance d’utilité 
publique de l’Éducation Populaire. En effet, il 
est admis que pour que l’exercice des droits 
soit égalitaire et responsable, il est nécessaire 
de pouvoir poursuivre son éducation à l’âge 
adulte. La loi de 1921 permet désormais aux 
organisations ouvrières de se développer 
dans le cadre légal d’ASBL et leurs initiatives 
d’Éducation Populaire peuvent obtenir le 
soutien de l’État. Ainsi, celui-ci reconnaît 
de fait la capacité du monde populaire à 
construire ses propres savoirs et son droit à 
le faire de manière autonome.
Cette éducation prend une forme particulière 
en fonction :

4 de sa finalité : l’exercice de la citoyenneté 
critique et responsable 

4 de son public : des adultes d’âges et de 
niveaux d’instruction variés qui se rassemblent 
sur base volontaire. 

7 Réservé encore aux hommes, il sera élargi aux femmes en 1946.

Une identité nourrie 
d’histoires et par l’histoire

Il n’est donc pas question de reproduire les 
méthodes scolaires. La définition des objectifs 
et l’élaboration des savoirs sont le résultat 
d’une dynamique d’échanges intégrant les 
attentes et les apports de chacun. Il s’y 
développe une culture du débat et de l’esprit 
critique. Ces pratiques suscitent l’apparition 
d’une figure nouvelle, celle de l’animateur. 

Par ailleurs, la question de la jeunesse 
évolue : la législation interdit leur mise au 
travail et à côté de l’école ils ont des temps 
d’inoccupation. Une prise en charge des 
jeunes s’avère profitable dans le cadre de 
nouvelles initiatives associatives telles que 
les mouvements de jeunesse, les plaines de 
jeux et les centres de vacances. Elles visent à 
l’épanouissement des jeunes par des activités 
collectives. Ici aussi la figure de l’animateur 
prend sens.

Avec l’obtention des congés payés et de la 
journée de huit heures, la population dispose 
désormais d’une disponibilité en temps 
accrue. Les loisirs deviennent un marché et le 
divertissement source de profit. Pour prévenir 
la population contre les formes les plus 
dégradantes de la consommation culturelle de 
masse, des politiques publiques de soutien 
aux activités éducatives de Jeunesse et 
d’Éducation populaire sont développées en 
partenariat avec le monde associatif. 
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Cette tendance va s’amplifiant après la 
Seconde Guerre mondiale. En effet, il a été 
pris acte que tant l’Éducation Populaire, 
devenue Éducation Permanente, que les 
Organisations de Jeunesse ont maintenu et 
développé un esprit critique et une résistance 
aux idéologies totalitaires destructrices 
d’humanité. Il est donc reconnu d’utilité 
publique de soutenir le fonctionnement et les 
activités du champ socioculturel. L’Éducation 
Permanente est donc à la fois l’activité des 
animateurs et la méthode à mettre en œuvre 
par les organisations reconnues pour former 
les animateurs.

2 Et aujourd’hui ?
Tout au long de la seconde moitié du 
XXème siècle, face aux nouveaux défis que 
rencontre notre société – développement 
urbain, diversification sociale et culturelle de 
la population, multiplication des structures 
familiales, retardement de l’entrée dans la vie 
active et des besoins de jeunes (consommation, 
voyage découverte, information…) – des 
initiatives associatives ont vu le jour. 

La culture elle-même devient un enjeu 
démocratique central : tout le monde ne peut 
se reconnaître dans la culture consacrée, 
d’autres références et pratiques culturelles 
existent, il y a une revendication au droit à 
ce qu’elles soient reconnues et développées. 
Ce droit de chacun à l’expression par la 
culture est encouragé par des politiques 
culturelles. Avec le soutien de l’État, le 
secteur socioculturel se développe et se 
professionnalise.
 
Le rôle de l’animateur est de développer 
auprès des groupes et des individus la capacité 
à vivre et à agir ensemble, dans le respect 
mutuel, à participer, à se forger un point de 
vue personnel et à l’exprimer, à négocier, à 

coopérer, à assumer des responsabilités … 
autant de qualités indissociables de la 
vie en société démocratique. Le secteur 
socioculturel est reconnu et subventionné 
pour ces raisons. Les différents cadres légaux 
confirment désormais les pratiques en faisant 
explicitement référence aux finalités de former 
des citoyens responsables, actifs, critiques 
et solidaires (CRACS) ainsi qu’aux méthodes 
d’ Éducation Permanente considérées par le 
législateur comme indissociables des finalités 
énoncées8.
 
Cependant, nous ne pouvons réduire notre 
action à la seule définition décrétale, notre 
conception de l’Éducation Permanente 
s’alimente du Long Life Education (LLE), ou 
la permanence de l’éducation soucieuse de 
rencontrer les nécessités d’adaptation à 
une société en constante évolution tout en 
supposant – cela semble aller de soi pour 
d’aucun – qu’elle est d’abord formation 
permanente (FP) et pour laquelle l’évolution 
des «process» et du marché du travail sont 
la référence. 

De même pour l’éducation non formelle 
(réalisée en dehors de l’institution scolaire qui 
place le bénéficiaire comme acteur central 
du processus éducatif et le considère comme 
producteur de savoir et de culture au départ 
de son expérience de vie) qui en est une 
des formes, mais qui n’est qu’un des aspects 
pédagogiques et institutionnels de l’Éducation 
Permanente. Non le moindre bien sûr.

Pour nous, l’Éducation Permanente se place, 
aussi, dans la ligne d’une tradition de 
l’Éducation Populaire, non celle qui part du 
postulat de l’incompétence populaire et du 
manque d’éducation et de culture comme un 
vide à combler (ce qui correspond aux pratiques 
d’aide sociale), mais bien celle qui affirme que 
l’éducation est l’affaire de tous, et donc du 

8 Article 2 6° du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et de subventions aux organisations de jeunesse 
« Éducation Permanente »: processus relevant de l’éducation non formelle telle que définie par l’Union européenne dans une 
perspective qui vise l’exercice et le développement de la citoyenneté des jeunes, en favorisant notamment le renforcement des 
attitudes critiques, responsables, actives et solidaires. L’Éducation Permanente telle que visée par le présent décret s’exerce 
essentiellement dans les dimensions sociales (apprentissage du vivre ensemble), culturelles (décodage et expression sur la 
société) et politiques.
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peuple, qui prône l’éducation de chacun par 
chacun (mutuelle). C’est la dimension culturelle 
de la transformation sociale et politique : 
l’Éducation Permanente désigne la posture 
d’acteurs sociaux (individuels et collectifs) 
engagés dans la transformation des rapports 
sociaux et politiques entre les hommes. Il 
s’agit aussi de passer de l’assujettissement à 
l’émancipation et à la puissance d’agir.

L’Éducation Permanente va bien au-delà 
d’une pratique/contenu transversal, elle est 
un choix pédagogique – et donc politique – 
d’émancipation. Une éducation émancipante, 
c’est-à–dire en train d’émanciper et se déclinant 
sous diverses formes : en s’inscrivant dans un 
développement durable de bien commun, qui 
postule une égalité de participation de tous 
au processus éducatif, qui s’appuie sur la 
reconnaissance des richesses et potentialités 
de chacun, individu ou collectif, qui combine 
démarche individuelle et collective dans 
l’appropriation des pouvoirs et met en pratique 
son discours émancipateur ; d’où la distinction 
entre « émancipatrice : celle qui vise seulement 
à émanciper » et « émancipante : qui est en 
train d’émanciper ».

3  Un secteur concerné par les enjeux 
actuels 

Si nous avons tenu à replacer l’animation et le 
métier d’animateur dans le contexte historique 
de leur apparition et de leur évolution, c’est 
parce qu’il est essentiel de bien en percevoir 
l’impact politique dans la construction 
d’une démocratie participative. L’Éducation 
Permanente est le moyen dont le monde 
ouvrier s’est doté au départ pour élaborer 
de manière active une perception propre des 
enjeux de société et, de cette façon, être à 
même d’exercer ses droits démocratiques. 

Pour les mêmes raisons, ce moyen est celui 
qui est développé par les associations du 
secteur socioculturel pour former le public à la 
citoyenneté et la condition de sa reconnaissance 
par les pouvoirs publics compétents. 

On l’aura compris, à nos yeux, l’Éducation 
Permanente est également le dispositif 
permettant de développer un autre aspect 
fondamental des politiques socioculturelles : 
la démocratie culturelle. La culture n’est 
plus seulement un patrimoine à transmettre, 
mais bien, dans une société carrefour 
d’identités multiples et complexes, un lien, 
une représentation, des formes à construire 
en permanence par la rencontre et l’échange 
pour transformer des communautés de destin 
en communautés de dessein, selon les mots 
d’Edgard Morin. 

En conclusion, si l’on admet, comme nous, que 
l’animation ne peut être un simple moyen de 
gérer la jeunesse ou des groupes spécifiques, 
il est indispensable, dès lors, que l’Éducation 
Permanente reste au centre des pratiques et, 
par conséquent, de l’approche transversale de 
l’acquisition de l’ensemble des compétences 
des animateurs.

4  Une figure particulièrement 
pertinente : celle de l’animateur

Le rappel de l’histoire l’a esquissé : la 
figure de l’animateur est désormais 
incontournable dans le champ social, mais 
il ne s’agit pas de n’importe quel animateur. 
Au-delà de l’héritage historique et des 
méthodes spécifiques de l’animation, en quoi 
la posture de l’animateur prend-elle place et 
agit-elle de façon particulièrement pertinente 
à l’égard des enjeux que nous identifions ?9 

L’animateur entretient un rapport pédagogique 
avec un petit groupe d’individus.
4 L’animateur cherche à faire vivre par ce 
groupe des activités potentiellement créatives 
(de natures technique, scientifique, artistique, 
ludique, physique).

4 L’animateur inscrit ses activités dans un 
projet de société, politique (la citoyenneté), 
social (la socialisation) et civil (la sociabilité) 
et (parfois) philosophique.

9 Qui sont ceux de l’Éducation Permanente, et qui sont identifiés dans la partie Introduction.
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L’animateur travaille donc (avec ses spécificités 
et dès lors de façon très cohérente) au 
développement d’espaces d’engagement et de 
participation. Il existe un réel enjeu de les 
préserver, nous menons d’ailleurs nos actions 
d’ Éducation Permanente dans un objectif 
d’émancipation des individus, c’est-à-dire leur 
donner la capacité à identifier les enjeux de 
société et à agir en toute conscience. Nous 
militons pour que l’accès au savoir et à la 
culture soient un droit pour chacun et qu’il 
puisse s’exercer dans un engagement dans 
l’espace public ; nos actions ont une dimension 
politique car nous visons la transformation 
sociale et considérons les individus comme 
acteurs de la société. 

D’ailleurs, il est à rappeler que la fonction et 
le métier d’animateur ne sont apparus que 
lorsque les conditions sociologiques, avec 
l’avènement de la société des loisirs10, ont 
favorisé l’émergence d’un public et de besoins 
nouveaux. Ce public se distingue de celui 
auquel s’adressent d’autres professionnels tels 
que l’enseignant ou l’éducateur par ces trois 
caractéristiques :

4 Il se présente pendant son temps libre.

4 I  l est libre de participer.

4  Il entend pouvoir exprimer des choix 
personnels dans les activités.

Ces besoins émergents ont rapidement 
déterminé l’apparition de champs d’activités 
nouveaux : les industries des loisirs et du 
divertissement y ont trouvé l’opportunité d’un 
marché et ont multiplié leurs offres à une 
clientèle solvable.

5  Une posture en opposition aux 
logiques marchandes

Le milieu associatif a vu la nécessité d’offrir 
une alternative aux loisirs marchands, d’aller 
à la rencontre des publics moins solvables 
et de développer des projets éducatifs. Le 
champ socioculturel et sportif a ainsi vu le 
jour. Ce contexte est idéal pour construire des 
pratiques citoyennes avec les publics, parce 
que le temps libre est celui où il leur est 
possible d’élaborer des projets, d’expérimenter 
des activités et des relations basées sur 
l’échange, la négociation et la solidarité pour 
apprendre à se connaître dans ses aspirations 
et aptitudes personnelles. Il offre un espace 
d’expression personnelle et collective où les 
personnes peuvent se poser comme sujets 
face à la société, accomplir des parcours où 
la parole permet en permanence une prise de 
conscience du vécu et des acquis du groupe 
de même qu’une participation aux choix 
collectifs. 

Les enjeux éducatifs et sociaux que nous 
défendons sont antinomiques à ceux défendus 
par le monde marchand et l’industrie des 
loisirs. 

Le milieu associatif va à la rencontre des 
publics dont la disponibilité et les besoins 
vont croissant. Les activités du temps libre 
offrent le cadre idéal, mais non exclusif, 
pour  découvrir et s’approprier des valeurs 
dont le plus petit commun dénominateur 
tel que défini actuellement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles se résume à ces initiales : 
CRACS (Citoyens Responsables, Actifs, Critiques 
et Solidaires). 

La pratique de l’action et de la création 
collective met les participants en situation de 
travailler les questions qui les préoccupent pour 
construire un point de vue et un propos propres 
à leur groupe, qu’ils peuvent ensuite mettre en 
forme et, le cas échéant, présenter à un public.  

10 Rappelons 1936 et les premiers congés payés.
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Outre le fait qu’elles permettent de donner 
forme aux points de vue, ces activités 
procurent, aux acteurs du secteur, un ancrage 
dans les réalités de terrain tant avec les 
jeunes qu’avec les adultes.

6  Une construction collective pour 
agir sur la société

Construire collectivement des pratiques 
citoyennes au sein d’activités d’animation ne 
s’improvise pas, cela requiert une préparation 
qui passe par l’expérimentation des processus 
de participation, l’analyse par les participants 
des phénomènes de rôles et de groupes, 
la découverte des différentes manières 
de communiquer et des problématiques 
interculturelles. 

Il est essentiel que les intervenants auprès des 
jeunes soient le mieux qualifiés possible pour 
permettre cette dynamique. Les formations 
d’animateurs que nous proposons se basent 
sur les mêmes principes pédagogiques. Par 
une succession de mises en situation, les 
stagiaires expérimentent tant les aspects 
relationnels que techniques de l’animation. La 
pratique permanente de l’évaluation formative 
en groupe permet d’élaborer collectivement 
des savoirs et de prendre conscience des 
acquis en matière de savoir-faire et de savoir-
faire comportementaux. De cette manière, 
contenus et méthodes d’apprentissage sont 
intimement liés et en cohérence avec les 
compétences à mettre en œuvre sur le 
terrain et permettent d’ajuster les programmes 
aux besoins des participants et d’influencer 
aussi la politique de formation. De plus, les 
animateurs ainsi formés sont entraînés à tirer 
des enseignements de toutes les situations 
vécues dans la pratique.

7  Tenir compte des enjeux 
d’aujourd’hui

L’animation n’est pas liée à un passé qu’il faut main-
tenir, mais répond à des enjeux contemporains. 

Elle participe aux défis concernant la société 
en agissant et en faisant émerger certains 
enjeux actuels : une démocratie à redéfi-
nir, des inégalités à réduire, une économie 
à soustraire du carcan d’un ultralibéralisme 
économique et financier. Elle participe d’une 
dénonciation de la légitimité d’un monde qui 
a parfois « la tête à l’envers » et elle offre 
un espace d’imagination réaliste. Elle n’est 
pas un mouvement produit par des fantai-
sistes, des illusionnistes, des marchands de 
rêve. Elle est potentiellement une médiation 
mobilisatrice entre la réalité environnante et 
une conscience critique ; un état d’esprit est 
utopique quand il est en désaccord avec l’état 
de réalité dans lequel il se produit.

Ce désaccord n’est pour les animateurs 
professionnels ni une régression psychologique 
(fuir la réalité), ni historique (aspirer à un 
retour à un mythique bonheur passé), ni 
politique (refuser les transformations sociales). 

L’animation est un lieu d’expérimentation 
culturelle, préoccupée par les contingences de 
l’histoire réelle et les nécessités conjoncturelles. 

L’animateur devient une personne d’action, 
un stratège lucide et persévérant dans 
l’espérance.

Il est un homme de la praxis qui relie et met 
en interaction la pratique et la réflexion. En ce 
sens nos formations ne sauraient « fournir » 
des techniciens professionnels d’activités 
proposant aux personnes des produits à 
consommer pour maintenir un semblant de 
paix sociale.

L’animation est potentiellement inventive, créative, 
imaginative et parfois irrespectueuse de l’ordre 
établi. C’est en ce sens qu’elle est un «  dés-
ordre  » fructueux, c’est-à-dire l’appel à un autre 
ordre social, plus juste, plus démocratique.  
Ce qui au XIXème siècle était encore irréel - le 
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temps libre dépassant le temps de travail - est 
aujourd’hui possible et bien réel : le sommeil 
excepté, le temps libre est le premier poste, 
derrière les activités domestiques, le temps de 
travail étant en 4ème position. 

Le travail n’est donc plus le seul fondement 
du lien social et le temps libre permet la 
représentation d’un avenir qui, sans être une 
réalité d’aujourd’hui, peut un jour advenir : 
celui de la production de sens, de civilité et 
de citoyenneté.

En ce sens la militance fait partie intégrante de 
nos actions de formation et du rôle et de la 
fonction de l’animateur. La formation favorise 
des dispositifs mettant en œuvre la dimension 
collective, visant à expérimenter un « vivre 
ensemble » comme espace démocratique. 
Elle permet de croiser les attentes et désirs 
individuels, les contraintes collectives et un 
idéal démocratique. Il s’agit bien de construire 
un « vivre ensemble » proche de chacun, mais 
différent de ce que chacun avait imaginé au 
départ.

Le groupe dans sa dimension collective, 
non pas comme une somme d’individus 
mais comme une entité à part entière, est 
une donnée essentielle dans les dispositifs 
de formation et dans le travail en équipe 
pédagogique. Il est un outil à disposition 
de l’équipe de formateurs, un terrain 
d’expérimentation pour les participants et un 

lieu de construction collective. Le groupe peut 
être à la fois objet (travailler sur) ou sujet 
(travailler avec). La démarche de formation 
est collective, en cohérence avec les groupes 
que l’animateur aura à animer et avec le 
travail d’équipe dans lequel il aura à prendre 
place. La démarche de formation va permettre 
l’analyse et la prise de conscience de l’intérêt 
de ce fonctionnement collectif.
 
Il est donc important que les animateurs 
soient spécifiquement formés. Dès lors, notre 
manière de voir la formation d’un animateur 
repose sur la combinaison de trois principes : 
accès du plus grand nombre aux savoirs et à 
la culture ; accès considéré comme inséparable 
de l’exercice de la citoyenneté ; développement 
en dehors du cadre scolaire dans un cadre 
d’éducation non formelle et permanente. Nous 
formons donc des militants de l’éducation, 
porteurs de valeurs et conscients de la portée 
de leurs actes. 
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Cette identité professionnelle n’est pas 
liée à une histoire révolue, portée par 
quelques militants nostalgiques vaguement 
gauchisants coupés des réalités actuelles. 
Les pratiques éducatives présentées 
et largement inspirées de l’Éducation 
Permanente répondent encore/aussi aux 
enjeux contemporains. 

Face aux politiques d’austérité orchestrées 
par l’ensemble des gouvernements européens 
qui peu à peu mettent à mal les acquis 
sociaux issus des combats menés par les 
générations antérieures, face à la puissance 
des groupes financiers internationaux qui 
aboutit à un effritement du rôle de l’État, 
nous assistons à une organisation sociale où 
le fossé entre riches et pauvres n’a jamais 
été aussi grand et où le nombre d’exclus 
(les sans… emploi, domicile, papiers…) est 
en croissance constante. Ce paysage, qui a 
priori ne devrait pas s’améliorer notablement 
dans les prochaines années, invite d’urgence 
à imaginer et/ou à valoriser des pratiques 
sociales et éducatives qui tentent de 
replacer l’individu, la personne au centre 
des préoccupations en lui permettant de (re)
devenir acteur dans l’espace public.

L’enjeu du secteur de l’animation est bien de 
cet ordre, former des jeunes et des adultes

 L’évolution sociétale qui rend 
nécessaire, voire indispensable, 
cette approche du champ de la 
jeunesse et de l’animation

qui dans leur travail quotidien interrogent, 
comprennent et agissent, seuls et 
collectivement, en vue de transformer la 
société. L’égalité, la justice, la solidarité, 
l’émancipation individuelle et collective, la 
liberté, la mixité et l’ouverture à l’altérité 
sont un ensemble de valeurs qui traversent 
les pratiques de formation à l’animation.

La préoccupation pour les plus défavorisés, 
les exclus, les laissés-pour-compte est 
une réalité largement partagée dans le 
monde des organisations de Jeunesse, de 
l’Éducation Permanente et aussi des pouvoirs 
publics tant auprès des publics accueillis 
dans les dispositifs de formation qu’auprès 
des bénéficiaires. Cette préoccupation ne 
s’inscrit pas dans l’élaboration de réponses 
individuelles, mais dans une construction 
d’identités collectives capables de prendre 
place dans la société.

La conscientisation politique au sens originel 
du terme, participer à la gestion de la 
cité, est au cœur des pratiques. Il s’agit 
moins de former des techniciens pouvant 
œuvrer dans une multitude de terrains 
(des niches d’emploi !) que de former des 
agents qui participent avec leurs publics au 
développement d’une société plus juste et 
égalitaire.
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L’école ne peut à elle seule garantir 
d’être le relais des aspirations citoyennes. 
L’Éducation Permanente, par son histoire 
née de la préoccupation de lutter contre 
les inégalités sociales et de favoriser 
l’éducation tout au long de la vie, demeure 
un champ/un acteur incontournable du 
monde de l’animation.

Ses méthodes, largement inspirées des 
courants pédagogiques novateurs tels 
Freinet, Montessori ou l’Éducation Nouvelle, 
ont jeté, pour des générations de jeunes 
et d’adultes, les bases d’une pratique qui 
se veut toujours appelée à être source de 
transformation sociale.

Aujourd’hui, le champ de l’Éducation 
Permanente ne peut être cantonné à une 
pratique anecdotique, loin derrière l’école 
- institution étalon, dépourvue d’assise 
méthodologique cohérente et coupée des 
réalités sociales. Son histoire démontre à 
suffisance l’importance de la contribution à 
la professionnalisation de ce secteur. Elle 
est une force de transformation, un réel 
contre-pouvoir porté par une liberté critique 
et engagée qui lui est singulière.

C’est en cela que les pratiques forgées 
depuis de nombreuses années sont encore 
largement d’actualité aujourd’hui.
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Depuis toujours, nos formations sont axées 
sur les compétences que chaque participant 
va développer pour pouvoir les mettre en 
œuvre dans son futur rôle d’animateur. Ces 
compétences sont variées et, au fil de la 
formation, elles devront être mobilisées de 
manières différentes en fonction du public 
en formation, en fonction du groupe que les 
individus présents en formation vont constituer 
et en fonction de ce qui sera vécu durant la 
formation. 

Ces multiples compétences ne sont pas à 
envisager de manière isolée. Elles font partie 
d’un tout et elles ne peuvent être mobilisées, 
mises en action, que l’une avec l’autre, l’une 
par rapport à l’autre, dans une sorte de tissage 
de compétences qui leur permet de prendre 
toute leur signification. Ces compétences 
prises individuellement n’ont aucun sens, 
elles ne feront sens que lorsqu’elles seront 
mises en rapport les unes avec les autres. 
À quoi bon acquérir les compétences pour 
animer une activité, si on n’est pas capable de 
créer le programme en y associant le groupe 
de manière à ce que l’activité réponde aux 
attentes et aux besoins de chaque individu, 
de gérer le groupe qui va y participer, mais 
aussi de l’évaluer tout au long du processus ?

De plus, le rôle, la fonction d’animateur ne 
peut se limiter à la mise en œuvre d’une 
somme de compétences, tant que celles-
ci sans assurer la construction d’une vision 
éducative globale, qui est pourtant ce qui 
donne sens au métier d’animateur. Or, un 
stagiaire qui ne s’est pas approprié, tout au 
long de sa formation, cette dimension du 
métier qui ne s’acquiert justement pas dans 
les contenus d’un module isolable des autres, 
sera vraisemblablement dans l’impossibilité de 
faire vivre cette dimension ne s’articulent pas

Approche par compétences

dans une vision globale éducative et dans 
une vision globale du public avec lequel on 
travaille. Cette vision globale, transversale, 
ne peut être accessible aux futurs animateurs 
que si elle a déjà été mise en œuvre pour 
eux-mêmes (dans le cadre de leur formation, 
par exemple). Dans cette mesure, l’approche 
par compétences (APC) rejoint ce que nous 
faisons et nous pouvons y adhérer.

Mais nous sommes opposés à sa mise en 
œuvre sous forme d’acquis d’apprentissages 
(AA) détachés les uns des autres, dans une 
vision purement utilitaire. Nous ne voulons 
pas d’une formation définie comme une 
simple capitalisation d’acquis, poussée 
vers une spécialisation et donc une 
segmentation, voire un saucissonnage de 
plus en plus grand. Nous craignons que, 
dans un souci d’efficacité et de mobilité 
des personnes en formation, seules des 
compétences identifiables et mesurables 
séparément restent valorisées et que leur 
acquisition ne puisse passer que par un 
cadre formel, voire scolaire, oubliant 
ainsi la compétence principale, qui est 
celle de mettre en œuvre l’ensemble des 
compétences dans un souci de cohérence 
pédagogique pour un public en projet. En 
effet, nous pensons que le découpage en 
AA ne permet que l’accumulation de savoir-
faire techniques et de savoirs théoriques, 
sans assurer la construction d’une vision 
éducative globale, qui est pourtant ce qui 
donne sens au métier d’animateur. Or, un 
stagiaire qui ne s’est pas approprié, tout au 
long de sa formation, cette dimension du 
métier qui ne s’acquiert justement pas dans 
les contenus d’un module isolable des autres 
sera vraisemblablement dans l’impossibilité 
de faire vivre cette dimension éducative 
dans son rôle d’animateur par la suite.
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Ainsi, nous comprenons l’intérêt qu’une 
personne en formation peut trouver dans 
la structuration d’un programme en acquis 
d’apprentissage capitalisables, tel que le 
préconise l’Approche Par Compétences : des 
adultes issus d’horizons très divers et munis 
d’expériences et de cursus de formation variés 
pourraient y trouver des manières très « à 
la carte » de se valoriser sur le marché du 
travail, après un minimum de complément 
de formation. Mais cette souplesse pour 
l’apprenant est incompatible avec la 
responsabilité que nous avons en matière de 
qualité de la formation, en tant qu’organismes 
formant des animateurs. À cet égard, nous 
voulons rester juges de la cohérence globale 
de la formation des animateurs qui passent 
par nos associations, ce qui impose de limiter 
la possibilité, pour un stagiaire, de mener sa 
formation « par morceaux » entre plusieurs 
organismes ou institutions de formation. 
Rappelons encore que, si nous nous soucions 
de la qualité globale de la formation de nos 
animateurs, c’est au bénéfice des enfants et 
des jeunes qu’ils auront en animation, mais 
aussi au bénéfice de leurs employeurs et 
finalement des animateurs eux-mêmes, plus à 
même de pouvoir se valoriser sur le marché 
du travail.

Dans le même esprit, nous ne pouvons pas 
envisager de déléguer l’évaluation de nos 
stagiaires à un Centre de Validation des 
Compétences. Certes, de tels centres ont tout 
à fait leur sens pour permettre l’accès au 
marché de l’emploi belge à des personnes 
qui se sont formées à l’étranger et ne 
disposent pas d’une certification reconnue 
en Belgique ou qui ont appris un métier sur 
le tas, en Belgique ou à l’étranger, et ont 
besoin de faire reconnaître leurs compétences 
professionnelles. Mais ces cas de figure ne 
correspondent nullement à la situation des 
personnes qui se forment d’un bout à l’autre 
au métier d’animateur dans nos organismes 
de formation. En réalité, nous avons développé 
depuis longtemps des modes d’évaluation 
de nos stagiaires en cohérence avec les 
formations que nous leur dispensons : nous ne 
pouvons admettre l’idée que ces évaluations 
formatives et continues, accompagnées d’un 
apprentissage de l’autoévaluation et de la 
coévaluation, soient un jour purement et 

simplement supplantées par une épreuve 
unique (fût-elle intégrée) conçue et jugée par 
un Centre de Validation des Compétences 
qui ne connaîtrait rien de notre philosophie 
de la formation ni de nos méthodes. Nous 
déposséder ainsi de l’évaluation de nos 
stagiaires en formation ne pourrait se faire 
qu’au détriment des stagiaires eux-mêmes, ce 
qui en outre produirait l’effet contraire de ce 
que vise l’Approche Par Compétences, nous 
semble-t-il.

Enfin, une certification officielle de réussite 
de formation pourrait être un « plus » pour 
les animateurs formés dans nos organismes 
(et est demandée par eux) si elle avait valeur 
de diplôme et leur permettait d’être mieux 
reconnus et mieux rémunérés sur le marché 
de l’emploi. Mais l’attestation délivrée par 
un Centre de Validation des Compétences 
n’équivaudra jamais, semble-t-il, à un diplôme 
délivré par une filière d’enseignement 
classique. Dès lors, nous rappelons que des 
brevets et certifications de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles existent depuis des années 
pour notre secteur de formation et qu’il n’y 
a aucun besoin et aucun intérêt qui puisse 
justifier de plutôt les confier à un Centre de 
Validation des Compétences. 

Si elle suppose de séquencer les formations 
en AA et de déléguer une évaluation finale 
certificative à un Centre de Validation des 
Compétences, l’approche par compétences 
n’est en aucun cas une avancée pour la 
fonction d’animateur et ne nous intéresse en 
aucune manière. 
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Au moment de conclure – provisoirement – 
ce texte d’encore souligner l’intérêt de soutenir 
et de développer une pratique de l’animation 
qui revendique le maintien des orientations 
originaires de l’Éducation Permanente et son 
argumentation telle que nous avons pu la 
proposer dans ce document.
Nous réaffirmons que le secteur a construit 
tout au long de son histoire une définition 
reprenant les spécificités de sa pédagogie 
et par delà de ses caractéristiques 
institutionnelles.

Il nous semble important que les structures de 
formation soient reconnues et qu’elles puissent 
justifier la présence d’une filière particulière 
pour y devenir formateur. Enfin, nous 
revendiquons la possibilité de la certification.  
La distinction avec le monde de l’enseignement 
porte sur la liberté d’adhésion de chacun des 
participants, l’absence de programme, mais 
la volonté d’une inscription dans des projets 
individuel et collectif, la volonté d’hétérogénéité 
des publics, tous étant considérés à la fois 
comme apprenants et en capacité de maîtrise 
du dispositif : le groupe se situe au centre 
du processus et donc du projet politique qui 
sous-tend le projet pédagogique. Le participant 
détient le pouvoir, la puissance d’agir sur le 
processus, avec la perspective d’y développer 
la même capacité, mais vers l’extérieur.

Conclusion

À la clé, cette question primordiale : y a-t-il 
possibilité d’éduquer sans la liberté d’adhésion 
des « s’éduquants » ? Nous ne le pensons pas ! 
Nous soulignons que l’accès au savoir et à 
la culture est inséparable de l’exercice de la 
citoyenneté, c’est-à-dire de la prise de pouvoir 
sur la vie et de la coopération des résistances 
aux pouvoirs injustes. L’hypothèse pédagogique 
des formateurs est qu’émancipation 
intellectuelle et expérience politique 
émancipatrice sont indissociables et que c’est 
cette simultanéité qui est déterminante : une 
expérience d’auto-construction collective de 
pouvoir politique et pédagogique associée 
à la production d’un savoir singulier et 
d’une capacité d’action transformatrice. 
La formation des animateurs doit être notamment 
appréhendée comme le développement 
d’une compétence en critique sociale et 
d’une capacité d’action transformatrice des 
conditions qui déterminent les situations 
réelles de la vie, les rapports sociaux et le 
changement social. Dans cette même ligne, 
l’accent doit être mis sur une approche critique 
de la culture et des institutions culturelles ainsi 
que sur les capacités d’auto-analyse culturelle 
comme condition de toute expérimentation 
sociale. Elle mettra l’accent sur l’expression, 
la production et la création culturelle. 
L’auto-socio-construction de pouvoirs est 
inséparable de l’auto-socio-construction de 
savoirs et que, sans nier le renforcement 
réciproque, la première semble souvent 
précéder et être condition de la seconde. C’est 
cela qui apparaît comme une des conclusions 
principales de ces expériences.
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