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Dans le monde de l’animation depuis maintenant 3 ans, j’ai au fil des 

années, pu acquérir de l’expérience grâce aux plusieurs structures dans 

lesquelles j’ai travaillé. 

 

I Les débuts en Accueil Collectif de Mineurs   

J’ai commencé l’animation en accueil collectif de mineur pour la commune de Nomain en 

juillet 2012 et en Août 2012 pour la commune d’Orchies. 

Lors de ces expériences j’ai appris à assurer la sécurité physique et morale des groupes dont 

j’étais en charge. 

J’ai également collaboré à la réalisation, avec mon équipe, du projet pédagogique. 

Lors d’un camping organisé par la structure, j’ai été en charge d’un groupe dit « d’ados ». 

Nous avons été confrontés à plusieurs questions de leurs parts notamment aux conduites 

addictives et aux pratiques sexuelles. J’ai du  les sensibiliser, et le cas échéant, leurs apporter 

une  réponse adaptée aux situations auxquelles ils étaient confrontés. 

J’ai su construire une relation de qualité avec les mineurs de manière collective, en organisant 

plusieurs activités tout en restant à leur écoute. 

Etant stagiaire BAFA cet été là j’ai su assimiler plusieurs activités et techniques d’animations 

qui m’ont servi dans la suite de mon parcours. 

En juillet et Août 2013  
J’ai participé à ce que la commune d’Orchies appelle des « minis camps » organisés par 

l’accueil collectif de mineurs de la ville. 
Cet été là j’ai été animateur  référent du camp « D’Olhain ». Chaque semaine j’accueillais 

avec mon directeur une nouvelle équipe d’animateurs avec une tranche d’âge différente  (4 à 

17ans). 

Au sein de mon équipe j’ai participé à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en 

cohérence avec le projet éducatif. 

Nous avons ainsi défini un thème qui fut « la machine à remonter dans le temps ». 

Grâce à cela nous avons essayé de sensibiliser les enfants et adolescents aux différentes 

époques.  

Nous avons donc utilisé des animations adaptées à la tranche d’âge. 

J’ai veillé chaque semaine de manière individuelle et collective aux sécurités physiques, 

morales et affectives des mineurs, et plus particulièrement à prévenir de toutes formes de 

discriminations. 

Cette expérience m’a fait évoluer dans mon rôle d’animateur. En effet c’est lors de cette 

expérience que j’ai appris à gérer la vie quotidienne d’un groupe du lever ou coucher, et à 

assurer des animations de qualité et adaptées à chaque public. 

 

 

 

 

 

 

 



II – Expérience Bénévole   

Depuis septembre 2011 je suis bénévole au sein de l’association sportive de football 

« L ES Cappelle » de Cappelle en Pévèle. 

J’ai commencé à encadrer des enfants de 3 à 6 ans qu’on appelle « bébé foot ».  

Avec une équipe d’éducateurs nous avons monté un projet sportif avec comme objectif de 

faire progresser chaque enfant à son rythme et sur le thème du jeu. 

Chaque mercredi je devais mettre en place une séance à thème adaptée au projet et ludique 

pour faire découvrir le football aux enfants. 

J’ai ensuite suivi cette génération d’enfants pendant cinq ans (2012-2015) de leur 8 ans 

jusqu’à leur 11 ans (U8 à U11). 

Chaque été je préparais un projet sportif et éducatif que je rendais aux parents à la rentrée. 

Mes deux séances d’entrainements par semaine étaient adaptées à ce projet. J’ai eu le 

privilège avec ce groupe de remporter plusieurs challenges et tournois organisés par le district 

Flandre.  Cinq enfants sur ce groupe de onze on été repéré par  un club professionnel suite à 

ces quatre années. 

En novembre 2014 le club m’a donné l’opportunité de signer un service civique de 6 mois 

comme animateur pour la structure. 

J’ai du mettre en place plusieurs projets (labélisation Nationale de notre école de foot, et 

partenariat avec le LOSC) et accompagner les éducateurs avec leurs groupes d’enfants. 

 

                                           

 

 

 

 

  

                                                                                                                                        

 

 



III – Journée type dans un Accueil Collectif de Mineurs  

 

 En Juillet 2014 et Août 2014 j’ai travaillé pour les accueils de loisirs de Bersée et 

d’Attiches. 

J’ai été responsable ces deux mois là de groupes d’enfants de 8 à 10 ans. 

Une journée type dans notre centre était constituée de cette façon : 

-          7h45 – préparation de l’accueil par les animateurs 

-          8H30 – Accueil échelonné (1) 

-          10h00 – activités à la carte (2) 

-          11h45 – Retour au calme (3) 

-          12h00 – repas 

-          13h00 – temps de repos 

-          14h00 – Grand jeu (4) 

-          16h00 – Temps libre/ Retour au calme (5) 

-          16h30 – Goûter/Bilan 

-          17h00 – départ des enfants 

-          18h00 -  Réunion / mise en place activités 

  

 (1)- Le matin les enfants arrivés de manière échelonnée de 9h à 10h. Pendant ce temps 

l’enfant avait à disposition plusieurs jeux et était libre de choisir.  

L’enfant était le maître du jeu. Je m’assurais de regarder, de comprendre, d’écouter et 

d’observer ce que les enfants vivaient. Et j’étais responsable de la sécurité durant le jeu. 

 (2)- Nous avions mis en place dans notre Accueil de loisirs des activités à la carte. 

Plusieurs thématiques étaient proposées (sport, détente, jeux de sociétés, expression orale et 

corporelle, activités manuelles…)  

A la demande de l’enfant nous apportions le matériel, et les outils. Lors de ces temps nous 

avions un rôle anonyme. Et un investissement personnel réduit. Nous avions créé des espaces 

et des temps bien précis. Nous nous assurions de favoriser et de faciliter le jeu et d’établir un 

réseau de relation chaleureuses et réciproques. 

  

(3) – Pour le retour au calme je jouais avec les enfants à des petits jeux(le chef 

d’orchestre, Lucky Lucke, le loup garou,  le Ninja…), j’apprenais des chants aux enfants, et je 

leurs demandais comment ils se sentaient, ce qu’ils avaient pensé de l’activité. 

(4) - En discutant avec les enfants je me suis rendu compte qu’il ne connaissait que 

rarement le patrimoine et les commerçants de leur village. 

J’ai donc mis en place une animation afin qu’ils puissent découvrir leur village, l’histoire de 

celui-ci ainsi que les commerçants.  

Le jeu était adapté au thème (les supers héros) et à la tranche d’âge. 

L’histoire qui nous avions inventé était :  

« Le capitaine crochet a semé plusieurs indices dans le village si vous arrivez à relever tous 

les défis vous trouverez où se cache son trésor ».       



Les 20 enfants étaient repartis en quatre équipes  chacune avaient une feuille de route avec 

une   vingtaine de défis à relever dans le village. 

Les types de défis étaient :  

« prendre un selfie devant la mairie », « trouver comment s’appelle la personne la plus âgé du 

village », « rapporter un cadeau de chez un commerçant »… 

Cette activité a permis aux enfants de découvrir le village via la culture et aussi d’aller à la 

rencontre des commerçants.  

J’ai du organiser en entier cette activité  en assurant la préparation, l’espace, le matériel, le 

lancement, les décors, et la sécurité. 

Grâce à mes compétences acquises lors de mes précédentes expériences j’ai su rester le 

« maître » du jeu, être le garant des règles, optimiser le temps de jeu de chacun, avoir un rôle 

de régulateur, motiver les enfants, sanctionner quand il le fallait, intervenir dans le même 

langage, le même registre que les enfants. 

(5) - Pendant leur temps de pause les enfants étaient libres de jouer à ce qu’ils voulaient. 

Je participais avec eux en partageant la maîtrise du jeu avec eux. Je m’assurais d’entrer dans 

le jeu sans en bouleverser l’équilibre, d’égaliser les forces des équipes, de faire 

participer  tous les enfants. 

Pour les motiver je m'investissais énormément mais je veillais à ne pas faire une 

démonstration, à ne pas être le leader du groupe et à ne  pas profiter et montrer de ma force ou 

de ma supériorité. 

 

 

 

 



IV – Expérience de formateur  

 

 En Février 2015 je suis devenu formateur BAFA pour l’UFCV 

J’ai réalisé en tant que formateur trois sessions « approfondissement BAFA ». 

 Lors de ces sessions j’ai du créer une dynamique de groupe et une formation collective en 

ayant l’intention de prendre le temps, d’installer les groupes pour que chacun mesure l’enjeu 

et la richesse de travailler dans le milieu de l’animation. 

             

 

J’ai du prendre en compte l’hétérogénéité du groupe. Qu’ils voient qu’ils pouvaient se former 

par l’interaction avec d’autres, en apprenant  par l’échange et par le conflit socio-cognitif. En 

permettant la prise de parole j’ai pu favoriser la communication, tout en posant des questions, 

et en expliquant mon raisonnement. 

J’ai accompagné chaque stagiaire de manière individuelle, et j’ai constaté que chacun avait 

des facilités, des difficultés particulières et qu’ils y avaient des  améliorations possibles liées à 

la perception, à la compréhension, à l’explication, à la résolution. 

J’ai du être attentif aux difficultés en accompagnant le stagiaire face à l’exercice pour qu’il 

comprenne et qu’il exerce ce qui est difficile pour lui. Principalement par un questionnement. 

Il était important aussi de mettre les stagiaires à l’aise et en confiance, de les rassurer sur leurs 

capacités intellectuelles :  

- En leur rappelant que la démarche était centrée sur leur raisonnement 

- En leur faisant prendre conscience qu’il y a de nombreuses manières de raisonner. 

Enfin j’ai du analyser ma pratique et développer ma formation de manière continue. 

En mesurant le résultat de mes actions, entre chaque séance, et en fin de formation. 

Et en échangeant sur mes pratiques, avec d’autres formateurs. 

Cette expérience m’a permis d’approfondir mon rôle d’animateur en ayant revu  toutes les 

choses essentiels pour être animateur lors des sessions BAFA.  

Et en apprenant de par l’expérience de mes collègues formateurs. 

 

 



V – La vie en séjour de vacances  

 

En Avril 2015 je suis parti en séjour de vacances pour « Aventure, Vacances, Energie » à 

Barcarés pendant une semaine avec un public âgé de 13 à 17 ans. 

J’ai du aller chercher les jeunes à la mairie de  Boulogne Billancourt, nous avons ensuite  pris 

le train à Paris gare de Lyon jusqu’à Perpignan. J’ai du veiller à la sécurité de chacun  tout en 

les occupant pendant le trajet. J’ai opté pour cela,  par des jeux de connaissances et ensuite 

des jeux musicaux. 

Le projet du directeur était basé sur la confiance entre les animateurs et les adolescents. 

Les jeunes pouvaient en fin de soirée lors d’un « talk »  qui avait préalablement créé nous 

faire le bilan de leur journée et aussi nous proposer les activités de leurs choix. 

Tout était décidé avec eux lors de débats interactif (par exemple l’heure du coucher). 

Nous avons su exploiter  tous les potentiels de nos jeunes lors de ce séjour  ils ont ainsi créé 

plusieurs spectacles, danses, chants, scènes… de qualité qu’ils filmaient pour alimenter le 

blog du séjour. 

Les jeunes ont aussi été initié au surf, et au paddle. Notre rôle était de les accompagner lors de 

ses activités dites de consommations et de veiller à leurs sécurités. 

J’ai constaté qu’avec ce système de confiance et de communication qu’aucun jeune n’a fait 

d’écarts de conduite. La charte de vie créé avec eux le premier jour a été respecté du début à 

la fin sans qu’aucunes menaces ou sanctions ne soient données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI – Animateur Sociale  

  

J’ai été embauché en emploi d’avenir comme animateur à la mission locale du Douaisis 

depuis juin 2015. 
Mes actions visent à favoriser l’épanouissement de mon public vers l’emploi, la santé, la 

mobilité… 

Pour cela je dois repérer en amont les difficultés rencontrés et adapté mes animations aux 

personnes et aux contextes. 

L’écoute et le dialogue m’aide à construire des projets intéressants. Dans mes atelier je fais en 

sorte de créé du lien entre les participants, avec tact. J’essaye de sortir les personnes de leurs 

isolements tout en respectant la santé et la sensibilité de chacun. 

Pour motiver mes groupes de jeunes je fais au mieux pour communiquer mon dynamisme. 

Tout en gardant de l’énergie et un sens de la responsabilité pour faire face à des groupes 

parfois en situation de conflits. 

Enfin j’essaye de faire preuve de pédagogie en prenant en compte les capacités de chacun et 

en les motivants sur des projets. 

  

Pour ma structure  
- j’ai crée un jeu de carte avec un plateau de jeu pour comprendre « L’alternance ». 

Ce jeu est un dérivé de l’émission télé « qui veut gagner des millions » et se joue en équipe. 

- Quand un groupe est amené à se revoir souvent et à faire ensemble plusieurs actions je mets 

en place au début de leurs cursus un « esprit de famille » ce jeu est formé de plusieurs 

épreuves ou les candidats échouent ou réussissent tous ensemble cela permet de créé un lien et 

une cohésion entre chacun de manière ludique. 

- Avec un  groupe de jeune je mène un atelier s’appelant «  ça se discute » dans cet atelier les 

jeunes choisissent des sujets de dé bats et confrontent leurs idées ,par exemple  le manque de 

confiance en soit qui s’installe lorsqu’ils sont aux chômage  ( sujet qui revient souvent) 

ensemble ils racontent leurs parcours et essayent de trouver des solutions à  leurs problèmes 

- J’organise aussi un ciné-débat sur la violence conjugal avec comme appuie le film 

« emprise » après visionnage de ce film les jeunes donnent leurs impressions et débattent sur 

ce thème. 

- Je mène actuellement un projet d’auto financement pour un voyage solidaire à Safi (Maroc), 

les jeunes ont décidé de créer un évènement sportif pour financer ce voyage. (Projet encore en 

cours) 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 



 

VII – Mes motivations 

 

 

 

 

 

 

Motivé et déterminé à rentrer dans la formation BPJEPS depuis plusieurs 

années déjà, 
Je choisis aujourd’hui d’effectuer la formation Animation Sociale en effet, je souhaite 

me professionnaliser afin d’être en mesure d’aider les jeunes en difficultés et de les 

aider à s’épanouir. 

Désireux d’apprendre d’avantage, j’attends de cette formation qu’elle me permette 

d’acquérir les connaissances suffisantes pour mener des actions d’animations auprès 

de divers publics. 

J'aimerai également accroitre mes capacités à mettre en place des animations avec le 

public concerné et avoir une meilleure compréhension et capacité d’adaptation. 

J’espère vous avoir convaincu de mon intérêt pour votre formation et de la solidité de 

mon projet professionnel. 

Je vous remercie du temps et de l’attention que vous avez porté à ma candidature et 

espère correspondre à vos critères de sélections pour cette formation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 


