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Réflexion sur la posture et sur l’accompagnement 

Avec la participation de Flers Agglo, la Mairie d’Ecouves,  
DDCSPP, Centre Social Edith Bonnem. Le 22/02/18 

Accompagnant Accompagné 

Créer un espace 
d’Expression et de 

réflexion 

Transmission 
d’outils 

Etres positif et 
motivant et créer 
une dynamique 

Durée: Court, Moyen et long terme  



Contractuelle 
« derrière » 

Autorité 
«  au dessus » Accompagnateur 

« à coté de » 
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Réflexion sur la posture et sur l’accompagnement  

Avec la participation de Flers Agglo, la Mairie d’Ecouves,  
DDCSPP, Centre Social Edith Bonnem. Le 22/02/18.  
Source texte de JP. Boutinet 

Les postures éducatives 

Animation 
« au milieu » 

Postures fonctionnelles 

Posture personnelle 

Exemples: On considère 
que  certaines choses 
peuvent être négociées , 
on prend en compte les 
responsabilités de chacun. 
On parle de suivi.  
 
Dérives: Crainte et 
tromperies, méfiance, 
relations « judiciaires », 

Exemples: 
Etre au service de la 
production collective sans  
forcément en prendre 
part.  (organisation de 
groupe, régulation)… 
 
Dérives: manipulation, 
servir ses propres enjeux 

Exemples: Posture 
personnelle et non 
fonctionnelle, le sens et 
l’issus relève de 
l’accompagné et non de 
l’accompagnant 
Dérives: L’accompagnement 
se réalise toujours dans un 
cadre institutionnel, seul 
« les  gourous » 
accompagnent en leur 
propre nom. 
Forme perverse, fusion, 
mensonges 

 
 
 
 
 
 
Exemples: Tout ce que 
nous faisons  en fonction 
de notre statut, ce dont 
nous devons rendre 
compte, sommes tenus de 
faire sous peine de 
négligence ou de fautes 
professionnelles 
 

 
Dérives: Autoritarismes 
Démagogie, 
règlements de compte 
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Qu’est qu’un groupe de projet jeunes? 

Existant 

2 jeunes issus du même lieu de vie 

Seuls Avec « leur groupe » 

Comment se forme t’il? 

A partir d’une idée, un rêve, une envie. 
S’investir dans un engagement citoyen 
Répondre à un besoin identifié et non satisfait 

Quel est le rôle de l’animateur dans son émergence? 

Constituer un groupe à partir de 
l’idée  
D’un petit « noyau porteur » 

Ouvrir le groupe sur 
l’extérieur 

Formaliser l’idée, la 
rendre commune 

ou 

Source: Boite à outils de la méthodologie d’accompagnement de projets 

A créer 

Un groupe de jeunes g/f issus 
d’un même lieu de vie 

A partir d’une activité vécue en 
commun, 
A partir de lieux de rassemblement  
spontanés 
A partir de lieux formels 

Faire émerger une idée 
commune 
en s’appuyant sur le vécu du 
groupe 

1 animateur œuvrant  
dans un site d’animation 
institutionnalisé 

A partir d’une 
« commande » de sa 
structure, des 
politiques 
des parents, des jeunes 
Pour remplir son 
propre projet éducatif, 
Pour répondre à un 
besoin qu’il a lui-même 
identifié 

Créer un vécu commun pour 
faire émerger une idée 
commune 
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Transposition sur un projet de Flers Agglo: 

Existant 

Omer et Ekim 

Avec 8 copains  

Comment se forme t’il? 

A partir d’une idée, un rêve, une envie:  
Partir en vacances sur la cote 

Quel est le rôle de l’animateur dans son émergence? 

Constituer un groupe à partir de 
l’idée d’un petit « noyau porteur »: 
+ 5 jeunes 

Ouvrir le groupe sur l’extérieur: Ouvrir à 
des filles, rendre visible aux responsables , 
élus, parents, ce groupe de projets qui 
« travaille » 

Formaliser l’idée, la rendre commune: Aider les jeunes à trouver un sens, un but à leur séjour          
Tournoi de de Beach soccer: « camp pour suivre le tournoi qui se déroule sur la cote après une 
activité qu’ils avaient vécus auparavant » 

Avec la participation de Flers Agglo, la Mairie d’Ecouves,  
DDCSPP, Centre Social Edith Bonnem. Le 22/02/18 

Idée qui 
fédère: le 
tournoi 


