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Cartographie des formations aux fonctions d’animation

Premières interprétations
ONMAS1

Introduction

Le système de formation à l’animation est particulièrement éclaté si bien qu’il est même

difficile de parler de système. Les autorités certificatrices sont multiples : Ministère de

l’Education Nationale (MEN), Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

(MJSVA), Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de l’Agriculture et de la

Pêche, le Ministère chargé des Affaires Sociales, et dans une moindre mesure le Ministère

chargé de la Justice ou le Ministère chargé de l’Emploi. De plus, les formations correspondant

à ces titres sont offertes par de multiples opérateurs de formation tels que les Universités

(DEUST, Licences Professionnelles, Master), les lycées, les associations (qui délivrent des

diplômes d’Etat) ou encore les organismes privés à caractère marchand (titres homologués).

Le MJSVA et le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la

recherche qui sont les ministères de tutelle de l’ONMAS, sont aujourd’hui impliqués dans des

processus de transformation de leur architecture de formation. Le MJSVA est en cours de

refonte de ces diplômes et le MEN connaît une augmentation considérable de son offre de

formation professionnelle (Licences professionnelles et Masters professionnels

essentiellement).

Ce constat impose une lecture du système de formation à la fois verticale (interne à chaque

autorité certificatrice) et horizontale ou transversale par une mise en parallèle de ces

diplômes, de leurs composants et leurs portées. Elle nous permettra de pointer les

concordances et les discordances entre les différents systèmes de formation et de certification.

1 Léa Lima (INJEP, ONMAS), Chahinez Bourouaih (ONMAS).
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La commande faite à l’ONMAS concernant l’amélioration de la lisibilité du système de

formation à l’animation s’est concrétisée dans deux chantiers menés de manière parallèle :

- Un recensement des formations aux métiers de l’animation, toutes autorités

certificatrices confondues du niveau V au niveau I. Cette liste que nous appelons

cartographie inclut les certifications qui comportent l’appellation « animation » dans

leur intitulé, celles qui déclarent mener à des métiers de l’animation ainsi que les

formations qui touchent à des compétences d’organisation d’activités culturelles,

éducatives et sociales. Les informations recueillies sur ces certifications et les

formations seront intégrées dans une base de données qui couvre l’ensemble de ces

titres (4D).

- Un travail d’analyse qualitative d’un échantillon représentatif de la variété de ces

certifications (48) de manière à mesurer la transparence et la cohérence du système de

formation aux fonctions d’animation. L’analyse s’appuie sur les fiches RNCP (métiers

visés, référentiels de compétences acquises) et sur d’autres sources (dossiers

d’habilitation, documents du MEN) lorsque cela est possible. Il s’agit alors de décrire

les points de discordance et de convergence entre les sous-systèmes de formation et de

proposer, à l’aide d’une méthode inductive, un ensemble de blocs de compétences

acquises permettant de lire les différentes certifications à partir d’un même outil

descriptif.

Nous présentons ici l’état d’avancement de ces deux chantiers.
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1- La cartographie des formations

a- Les objectifs

La cartographie exhaustive des formations qualifiantes aux fonctions d’animation aura un

double usage :

• Un usage stratégique : la cartographie est pensée comme un outil

stratégique d’aide à la décision pour les deux Ministères de tutelle de

l’ONMAS ; elle présentera donc une photographie de l’offre de

formation aux fonctions de l’animation, photographie qui se veut non

tributaire des logiques sectorielles.

• Un usage informatif : la cartographie aura également une fonction

informative puisqu’une partie des informations sera disponible sur le

site Internet de l’ONMAS en rendant intelligible l’offre de formation

(passerelles, localisation, métiers visés etc.) à tout un chacun, et plus

particulièrement aux étudiants.

Cette cartographie concerne toutes les certifications professionnelles au sens du CNCP : une

certification professionnelle enregistrée au RNCP atteste d'une "qualification" c'est-à-dire de

capacités à réaliser des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de

travail, à des degrés de responsabilités définis dans un "référentiel". Elle comprend donc les

formations inscrites au fichier RNCP ou en passe de le devenir qui donnent lieu à la

délivrance d’un titre à finalité professionnelle (diplômes nationaux ou d’Etat, diplômes

d’établissement, titres professionnels du Ministère du Travail, CQP). Cette définition a une

double conséquence : tout d’abord elle exclut les formations non qualifiantes relevant de la

formation continue. Elle exclut aussi les formations générales de l’enseignement supérieur qui

ne donne pas lieu à la délivrance d’un titre professionnel2.

b- Méthodologie
Quelles sources utiliser ?

Pour constituer notre liste des certifications qui feront partie de la cartographie, nous sommes

partis de la base de données publique des fiches RNCP qui permet de faire des tris en fonction

2 Nous ne remettons pas en cause le caractère professionnalisant de certaines de ces formations générales mais
n’étant pas répertoriées centralement elles nous sont pour l’instant difficilement accessibles.
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de différents critères. Pour compléter les informations, nous nous sommes appuyés sur des

listes ou des dossiers d’habilitation fournis par les différents Ministères ou les listes/bases de

données des sites Internet des Ministères ou encore le site de l’ONISEP.

Quelles certifications retenir dans notre champ ?

La constitution de la liste des certifications professionnelles pose la question d’une définition

opératoire de ce que c’est qu’une formation de l’animation. Comment définir ce champ ?

L’animation ne fait pas en effet consensus. Du moins a-t-elle une nature moins

conventionnelle que l’exercice de la médecine, de la cuisine ou le métier de secrétaire. Si le

métier d’animateur socioculturel de terrain est aisément repérable du fait de sa nature

canonique, il n’en est pas de même de toute la filière.

Nous avons utilisé la définition la plus large possible en tenant compte des sources

disponibles. Ainsi nous avons utilisé 5 critères de sélection dans une logique inclusive (il

suffit qu’un titre remplisse un critère pour qu’il soit retenu dans la liste) :

- soit la formation utilise le terme animation dans l’intitulé ;

- soit la formation mène à un métier de l’animation au sens du fichier

ROME (ANPE)

Liste des codes ROME retenus comme critères de recherche

Source : www.anpe.fr

- soit la formation appartient à la spécialité de formation « Animation

culturelle, sportive et de loisirs » au sens de la NSF (Nomenclature

des Spécialités de Formation) : code 335 ;

- soit la certification est répertoriée dans la convention collective

nationale de l’animation ;

Codes ROME « Animation » Appellations principales de métiers

23112 Animateur/ice social

23131 Animateur/ice généraliste de loisirs

23132 Animateur/ice spécialiste d’activités

culturelles et techniques

23133 Animateur/ice sportif

23151 Educateur-Intervenant éducatif

23211 Conseiller en développement local
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- soit la formation a pour objectif la maîtrise de compétences liés à

l’organisation ou la mise en œuvre d’activités culturelles, sportives et

de loisirs ;

Bien entendu ont été exclues les certifications menant aux fonctions d’animateur-qualité ainsi

que les titres appartenant au champ de l’animation audio-visuelle.

Ces critères sont cumulatifs, ce qui explique le nombre important de diplômes figurant dans la

liste. Ainsi nous avons retenu tous les diplômes déclarant viser le métier du code ROME

23132 (Animateur spécialiste d’activités culturelles et techniques) ce qui explique qu’un

diplôme tel le DEUST Formation de formateur aux métiers du théâtre de l’Université de

Bordeaux III soit retenu alors qu’il ne le serait pas d’après les 4 autres critères.

Cette cartographie est ainsi tributaire des bases de données et notamment des fiches RNCP

dont nous ne connaissons pas précisément le processus d’élaboration pour chaque type de

certifications. Il faudra lire les résultats en ayant toujours en tête ce « biais » lié aux sources

utilisées.

Quelles informations sur chaque certification ?

A terme, la cartographie rendra disponible un certain nombre d’informations pour chaque

certification. Nous avons retenu 46 champs (types d’information) devant figurer dans la base

de données (cf. Annexe 1) qui nous permettront d’avoir une vision globale de l’offre et qui

serviront de base aux analyses et conclusions.

Nous avons cependant, dans un premier temps, élaboré un simple recensement des

certifications à l’animation en renseignant les champs :

- Autorité certificatrice

- Niveau du titre

- Intitulé de la certification

- Code NSF

- Centres de formation

Ces cinq éléments suffisent à obtenir une première vision globale du système de formation à

l’animation et d’émettre les hypothèses qui serviront de base au travail d’analyse. Cette liste

simplifiée se trouve en annexe 23.

c- Constat

3 Pour des raisons d’anonymat, nous n’avons pas fait figurer l’intitulé de la certification dans l’annexe.
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Un nombre important de certifications
Le nombre de certifications menant aux fonctions d’animation atteint aujourd’hui le chiffre de

215 diplômes. L’importance du chiffre s’explique de plusieurs façons :

- Chaque licence Pro et chaque master constituent un diplôme à part

entière, ce qui explique l’abondance des diplômes certifiés par le

MEN.

- Les critères de recensement sont larges de manière à avoir une vision

globale du champ.

Il faut toutefois noter que la liste des 72 masters professionnels ne peut être considérée

comme définitive car nous manquons singulièrement d’informations sur ces diplômes. En

effet ils ne sont pas encore enregistrés au fichier RNCP et ne font pas l’objet d’une demande

standardisée auprès de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (comme pour les

Licences pro). Les dossiers de demande d’habilitation sont donc difficilement accessibles

d’une part et d’autre part très souvent incomplets du point de vue des informations que nous

recherchons. En bref, il est fort possible que le nombre de master pro dans la cartographie se

réduise à l’examen des fiches RNCP.

Les autorités certificatrices
Les Ministères certificateurs de diplômes du champ de l’animation sont au nombre de 7 :

§ 171 diplômes certifiés par le Ministère de l’Education Nationale

§ 14 diplômes certifiés par le Ministère de la Jeunesse, du Sport et de la Vie

Associative

§ 3 diplômes certifiés par le Ministère chargé de la Culture

§ 3 titres professionnels certifiés par le Ministère chargé de l’Emploi

§ 5 diplômes certifiés par le Ministère chargé des Affaires Sociales

§ 1 diplôme certifié par le Ministère des Affaires Sociales + Ministère de la Justice

§ 1 diplôme certifié par le Ministère des Affaires Sociales + Ministère de

l’Education Nationale

§ 1 diplôme certifié par le Ministère des Affaires Sociales + Ministère de la Justice +

Ministère de l’Education Nationale
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§ 6 diplômes certifiés par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

A ces certifications sous tutelle de l’Etat s’ajoutent 10 titres d’établissements.

Les niveaux de diplômes
Voici comment se répartissent les différents niveaux de formation (voir l’Annexe 5 pour les

nomenclatures des niveaux de formation) :

• niveau I : 74

• niveau II : 73

• niveau III : 40

• niveau IV : 13

• niveau V :13

Les spécialités de formation
L’analyse des NSF n’a pu être réalisée que sur une partie de la cartographie. En effet nous

avons dû exclure les Masters Professionnels pour lesquels nous n’avons pas cette information,

de même que certaines Licences Professionnelles repérées à partir du catalogue fourni par le

MEN mais qui ne possèdent pas de fiches RNCP. Au total, nous avons pu travailler sur 99

certifications.

Le premier constat concernant les spécialités de formation est leur extrême éclatement : pas

moins de 16 codes NSF sont représentés. De plus la spécialité de formation 335 qui identifie

le champ de l’animation socio-culturelle et sportive ne représente que 30 % des spécialités

exprimées. Nous rencontrons aussi certaines certifications dans le domaine du commerce et

de la vente (312), des ressources humaines (315), ou de l’agronomie, agriculture (210).
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Part de chaque spécialité de formation dans le total des NSF renseignées

Spécialités de formation Part dans le total des NSF renseignées

Animation sportive, culturelle et de loisirs 30 %

Travail social 21 %

Accueil Hôtellerie Tourisme 9 %

Enseignement Formation 8 %

Aménagement du territoire, urbanisme 7 %

Développement et protection du patrimoine

culturel

7 %

Autres 18 %

Total 100 %

L’analyse fine de la cohérence du système de formation qui suppose de mettre en regard les

niveaux de formation, les métiers visés et les compétences attestées des certifications ne peut

être réalisée sur l’ensemble des 215 titres. C’est pourquoi nous avons choisi de travailler sur

un échantillon de ces certifications.
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2- L’analyse de l’échantillon des certifications

a- Objectifs

Ce qui est en jeu à travers une telle analyse c’est une cohérence d’ensemble permettant d’une

part la lisibilité de l’ensemble de l’offre de formation, la compréhension des parcours

possibles de formation et d’emploi, les passerelles et transferts possibles entre les dispositifs.

La mobilité des individus dans le système de formation et l’amélioration de son efficacité

globale, dans l’esprit d’un service public de formation sont au cœur de notre travail.

L’analyse de l’écart à un système public de formation transparent et cohérent
Notre travail d’analyse consiste d’une certaine manière à mesurer l’écart entre un « modèle »

de système de certifications professionnelles aux fonctions de l’animation et la réalité.

Qu’entendons-nous par « modèle » ? Il faut entendre ce terme dans un double sens.

« Modèle » dans le sens où il serait à la fois transparent et cohérent donc idéal du point de vue

de l’usager qui essaye de se repérer et de circuler dans le système de certifications.

« Modèle » aussi dans le sens où on peut « modéliser » ce système qui répondrait à ces

différentes caractéristiques. Que serait-il ?

2) Une information publique qui permettrait d’identifier le(s) métier(s) visé(s), les

référentiels d’activité et de compétences, et les contenus de formation. Cette

information serait facilement accessible pour chacun des titres.

3) A un même référentiel d’activité correspond une dénomination et une seule. En

particulier, l’usage de la notion d’ « animation » dans les dénominations de titres

devrait être univoque.

4) Pour un même métier ou un emploi correspond un niveau de formation et un seul, un

référentiel d’activité et un seul, un référentiel de compétences et un seul.

Ce modèle nous sert de grille de lecture de notre échantillon. Notre réflexion portera donc sur

l’homogénéité des systèmes, par l’analyse des référentiels de certification, la concordance des

niveaux par l’entrée métier ainsi que l’analyse des conceptions du métier au travers des unités

d’enseignements et des compétences attestées en fin de formation.

Ce que ce travail n’est pas
Il ne s’agit pas pour nous de définir la « bonne » certification à l’animation, à tous les niveaux

de formation. Le caractère « normatif » de notre modèle s’applique uniquement à la question
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de la transparence et de la cohérence entre les différents sous-systèmes de formations. Chaque

sous-système porte sa conception des formations, des compétences à acquérir pour réaliser

telle ou telle fonction et il n’est pas de notre ressort de juger de la pertinence d’un système par

rapport à un autre ou même de penser in abstracto un référentiel unique de compétences sur

lequel tous les acteurs devraient s’aligner. Un modèle du point de vue de la pertinence ne

pourrait passer que par une démarche d’analyse de l’activité et/ou une analyse de l’insertion

réelle des diplômés, ce que nous ne sommes pas en mesure de faire.

Les informations retenues pour l’analyse
Pour réaliser cette analyse nous avons décidé de travailler sur un échantillon des certifications

menant aux fonctions d’animation (cf. Annexe 3). Pour les 48 certifications faisant partie de

l’échantillon, nous travaillons sur 7 types d’informations :

- l’autorité certificatrice ;

- le niveau de formation ;

- la spécialité de formation ;

- les métiers visés ;

- les référentiels d’activité ou de compétences acquises ;

- contenus de formation ;

- profils des entrants.

b- Méthodologie
Pour avancer des hypothèses, nous avons élaboré un échantillon des certifications à

l’animation. L’idée était de travailler sur un échantillon représentatif de la variété des

certifications menant aux fonctions d’animation. Il était impossible à ce stade de l’étude de

construire un échantillon représentatif des certifications du point de vue du nombre de

certifiés car nous rappelons que nous ne disposons pas de ce genre d’informations

(quantitative) pour le moment.

Quelle base d’échantillonage ?
Cet échantillon est extrait de la liste des certifications proposée dans la première partie.
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Quels critères de construction de l’échantillon ?
L’échantillon couvre l’ensemble des niveaux (I, II, III, IV, V), les principaux domaines de

formation conformément à la nomenclature de spécialités de formation ainsi que la variété des

autorités certificatrices (MEN, MJSVA, MCC, MAP, DGAS). Il est composé de 48 diplômes.

Les autorités certificatrices

- 2 diplômes DGAS
- 2 diplômes MAP
- 2 diplômes MCC
- 39 diplômes MEN
- 3 diplômes MJSVA

Les niveaux de formation

- 1 niveaux V
- 3 niveaux IV
- 15 niveaux III
- 17 niveaux II
- 12 niveaux I

Les codes NSF

- 10 codes NSF 335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs
- 3 codes NSF 334 : Accueil, hôtellerie, tourisme
- 2 codes NSF 333 : Enseignement, formation
- 8 codes NSF 332 : Travail social
- 2 code NSF 341 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme
- 1 code NSF 313 : Finances, banque, assurance
- 2 code NSF 133 : Musique, arts du spectacle
- 20 codes NSF non renseignés (Masters Pro notamment)

Quels obstacles au recueil de données ?

Nous rencontrons des difficultés dans le recueil d’informations. Les sources sont multiples :

sites Internet, rapports officiels, décrets et arrêtés, dossiers d’habilitation …. Face à cette

multiplicité de l’information, nous avons pris le parti, pour les champs les plus significatifs,

de nous appuyer strictement sur les données publiques et officielles : fiches RNCP, dossiers

d’habilitation, décrets et arrêtés. Ces sources officielles et conventionnelles nous ont permis

de remplir les champs suivants : « compétences attestées» ; « métiers visés/codes ROME », et

code NSF.

En revanche, d’autres champs ont été complétés à l’aide des sites Internet des universités.

Cela concerne les champs « profils entrants » et « contenus de formation ».
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Parfois mal renseignés, incomplets voire inexistants, le recueil de données s’est avéré

difficile. Cela explique le nombre important de champs non renseignés.

c- Premiers résultats
L’analyse de l’échantillon nous a permis d’avancer certains éléments de conclusion que nous

formulons à titre d’hypothèse étant donné l’état d’avancement du travail d’analyse.

La transparence
La difficile accessibilité des données sur à la professionnalisation des formations soulignée

dans le paragraphe précédent entache grandement la transparence du système de formation.

Les données publiques et comparables sur ces formations sont souvent incomplètes voire peu

fiables.

A titre d’exemple, sur les 48 diplômes de l’échantillon, seuls 28 diplômes ont déclaré viser un

ou plusieurs métiers. A contrario, certains d’entre eux déclarent jusqu’à 9 métiers différents.

Pour beaucoup d’entre eux, ce champ n’a pas été renseigné.

Les diplômes d’universités sont, il faut le reconnaître, les plus déficients, du point de vue de

la clarification des objectifs professionnels. Ce n’est pas étonnant étant donné la formation

académique des porteurs de projets des diplômes professionnels dans les établissements ainsi

que la relative jeunesse des filières professionnelles dans le supérieur. On peut faire

l’hypothèse que 1) les porteurs de projets sont peu sensibilisés à l’ingénierie de formation

professionnelle, 2) cette activité lourde et chronophage est peu valorisée dans leur champ

professionnel, 3) ils manquent d’outillage et de supports techniques pour réaliser ce travail.

La cohérence

Le système de l’animation est éclaté, qu’on l’envisage sous l’angle des formations, des

certifications, des codes et nomenclatures, des conventions collectives, des compétences

attendues ou des référentiels d’activité …

• Une dispersion des métiers visés

Du point de vue des métiers visés, nous constatons des intitulés souvent très différents pour

des fonctions et des compétences souvent très proches du point de vue de l’analyse des

compétences attestées.
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Compte tenu des éléments dont nous disposons, nous avons tout de même mis en exergue les

six métiers visés par les diplômes du champ de l’animation les plus fréquemment cités (cf.

Annexe 3)4.

- 23211 : Conseiller en développement local (9)
- 23132 : Animateur spécialiste d’activités culturelles et techniques (8)
- 23131 : Animateur généraliste de loisirs (7)
- 23133 : Animateur spécialiste d’activités sportives (5)
- 23151 : Educateur intervenant éducatif (5)
- 23112 : Intervenant d’action sociale (5)

Nous pouvons donc considérer qu’ils correspondent au cœur de métiers visés par les

formations aux fonctions d’animation. Toutefois le même constat que pour les spécialités de

formation s’impose : un fort éclatement des métiers visés puisque pas moins de 32 codes

ROME sont identifiés dans notre échantillon.

Lorsque l’on regarde les codes ROME sous l’angle des niveaux, des autorités certificatrices et

des compétences, certains éléments qui méritent d’être soulignés apparaissent (cf. Annexe 4).

• Des formations de niveaux différents visent aux mêmes métiers.

Certains métiers sont accessibles, selon les déclarations des porteurs de projet, aussi bien au

niveau 2 qu’au niveau 4. C’est le cas de l’Animateur spécialiste d'activités culturelles et

techniques (23132) qui est accessible par un BPJEPS ou par une Licence Professionnelle.

• Les titres de niveaux différents visant aux mêmes métiers sont systématiquement plus

élevés lorsqu’ils sont certifiés par l’Education Nationale

Lorsque des certifications de niveaux différents visent aux mêmes métiers, nous constatons

que les diplômes de l’Education Nationale sont systématiquement les plus élevés. C’est le cas

du métier d’éducateur intervenant éducatif qui peut être accessible avec un CAFME (IV) ou

une LP (II), ou encore du conseiller en développement local auquel un individu peut prétendre

avec un CS (IV) ou une LP (II).

- Une même autorité certificatrice certifie à des niveaux différents pour un même métier

ou emploi

Les différences de niveaux se retrouvent également lorsque l’on fait une analyse verticale,

c’est à dire qu’une même autorité certificatrice n’est pas toujours cohérente dans son propre

système de formation. Ainsi, l’Education Nationale peut former des Educateurs intervenant

éducatif aussi bien avec un DEUST qu’avec une LP. Ces incohérences sont sans doute la

4 Il faut rapporter ces chiffres non pas au nombre total de certifications de notre échantillon mais aux 33 titres
pour lesquels le champ des métiers visés est renseigné.
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conséquence directe de la décentralisation de l’enseignement supérieur qui se concrétise par

l’autonomie croissante des universités. Aujourd’hui, nous ne pouvons que souligner des

défaillances dans la coordination de l’offre de formation de l’enseignement supérieur.

L’architecture des compétences: logique sectorielle ou logique transversale ?

Les sous-systèmes de formation s’organisent selon une logique sectorielle. Chaque autorité

certificatrice a pensé une animation appliquée à son champ d’intervention (intervention

circonscrite le plus souvent par un domaine de réglementation) : le secteur sanitaire et social,

la justice, le secteur de la culture, le monde rural, etc. Si le secteur de la jeunesse et de

l’éducation populaire traditionnellement sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports

revendique la paternité des activités d’animation, force est de constater que cette fonction a

migré vers d’autres secteurs qui y ont imprimé leur « style », leurs attentes.

Ainsi la fonction d’animation est-elle toujours située par rapport au contexte institutionnel

(des acteurs du milieu). Les universités ont repris cette logique sectorielle, soit parce que les

formations sont portées par des établissements de l’enseignement technique (comme les IUT)

qui sont spécialisés en fonction de secteurs professionnels (travail social pour les IUT), soit

parce que les formations professionnelles sont inscrites dans une architecture organisée de

manière disciplinaire : les UFR de Lettres et Sciences humaines proposent des formations

dans le domaine de la culture, les STAPS dans le domaine du sport, etc.

Pourtant à regarder de plus près les compétences visés par ces certifications, il semble que la

spécificité sectorielle soit d’autant moins prégnante qu’on s’élève dans la hiérarchie des

niveaux de formation. Au-delà du niveau IV, on a recours à des compétences de moins en

moins marquées par la culture d’un secteur, mais de plus en plus transversales. C’est ainsi que

l’ensemble des savoirs de management, de projet figurent à différents niveaux dans une très

grande majorité de diplômes sans que l’on puisse dire ce qui distingue ces savoirs de

management dans le travail social de ceux qui seront acquis dans une formation du secteur de

la jeunesse et de l’éducation populaire ou encore le sport ou la culture.

Au contraire, aux niveaux bac et infra-bac, la tendance est celle de la maîtrise plus ou moins

complète et élaborée de techniques fortement « colorées » par le milieu ou le secteur. En effet,

le cœur de l’activité d’animation repose alors sur un rapport en face à face avec un public

(généralement spécifique à chaque secteur) ou bien sur la maîtrise d’un support d’animation

(les biens culturels, la science, une activité sportive). On retrouve alors des compétences

acquises exprimées sous la forme de savoirs techniques voire de connaissances (connaissance
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de la structure des peuplements fonctionnels et des écosystèmes, connaissance de la

personne).

Cette dualisation se retrouve dans la définition du profil des entrants. L’examen des profils à

ces niveaux supérieurs montre l’existence de deux modèles :

- le recrutement « sectoriel » ; il est alors attendu des entrants qu’ils soient formés dans

le secteur artistique ou culturel, des espaces naturels, ou du sport ou bien qu’ils aient

une expérience dans le secteur. Il est à noter que cette forme de recrutement n’est pas

propre à un sous-système puisque bon nombre de licences professionnelles ou de

master pro instaurent des barrières à l’entrée de ce type (notamment dans les UFR

avec une identité disciplinaire forte).

- le recrutement généraliste : les formations dans le domaine de l’intervention sociale ou

du tourisme ont un recrutement plus généraliste (SHS).

Il nous semble alors qu’il soit possible d’envisager une cohérence de la formation et de

l’emploi dans une perspective de respect des spécificités des secteurs dans les niveaux V et

IV, voire III par exemple, pour envisager ensuite des modalités de formation des cadres de

l’animation sur des perspectives de formation continue et des lieux qui valorisent des savoirs

transversaux.

Ce schéma dichotomique connaît toutefois de nombreuses exceptions, lorsqu’on analyse

finement l’échantillon. On trouve ainsi au sein des certifications de niveau II, des titres

centrés sur des compétences transversales de gestion de projets non spécifiques et des

certifications organisées autour de la maîtrise avancée de techniques ou de publics

spécifiques.

Cette première lecture nous conduit à travailler à une proposition de configurations différentes

de blocs de compétences selon les exercices de l’animation, selon les secteurs et selon les

niveaux.

Notre premier positionnement consiste alors à l’envisager non plus seulement comme une

entité isolable par tel ou tel critère, mais comme un l’espace d’une fonction existant au sein de

différents secteurs, qui associée à d’autres fonctions peut constituer des métiers.
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3-CONCLUSION

La création de la branche de l’animation et l’abandon de la spécification « socio-culturelle » a

accéléré l’assimilation conceptuelle du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire au

domaine de l’animation. Pour les acteurs du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire

formés des organisations sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports et appartenant à

la branche de l’animation, des professionnels qui sont socialisés à leurs valeurs et des

représentants du MJSVA, l’animation c’est l’animation dans le secteur de la jeunesse et de

l’éducation populaire ; et ce secteur organise une filière de l’animation.

Mais cette réduction est trompeuse dès lors que l’on réfléchit à l’espace des formations et des

métiers. C’est du moins notre parti pris. Au cours de ce premier défrichage de la cartographie

des certifications, nous sommes amenés à nous poser plusieurs questions : est-on d’abord un

professionnel de l’animation ou bien un professionnel du secteur ? est-on cadre de

l’animation, cadre d’organisations associatives, ou cadre de l’intervention sociale ?

Ces questions méritent une analyse plus fine des certifications d’une part (cf. analyse des

blocs de compétences)5 et d’autre part une analyse des différents secteurs de l’animation du

point de vue de l’emploi. En effet, notre méthode fait ressortir les logiques historiques des

ministères certificateurs, les représentations qu’ont les acteurs de la formation de l’espace

professionnel de l’animation, mais elle ne nous dit rien sur l’espace professionnel lui-même :

quelle mobilité entrante et sortante entre les différents secteurs qui apparaissent comme

mobilisant la fonction d’animation ? Les carrières des cadres se font-elles à l’intérieur de

chaque sous-secteur ou bien assiste-t-on à des transferts rapides et aisés entre le champ de la

jeunesse et de l’éducation populaire et celui du travail social par exemple ? Est-ce que les

individus formés à la médiation ou l’animation dans un domaine migrent fréquemment vers

d’autres domaines (donc d’autres techniques) ? Quelles compétences acquises dans leur

formation et leur expérience d’origine sont reconnues et mobilisées ? Seule une analyse des

trajectoires peut permettre de répondre à ce type de questions.

5 Il faudra compléter nos données sur les masters professionnels notamment pour obtenir une vision moins
parcellaire du champ.
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