émergence d'attentes % activités
techniques

chant

création

histoire
créativité
varier à p. d'1 activité/chant existant
utiliser le matos de base (malle)
improviser un jeu
répartitions en équipe
veiller à l'hygiène de vie des enfants (douche, sommeil, alimentation, toilette, repas,...)

tech. d'apprentissage

chants

veiller à l'hygiène des lieux

tech. de lancement

observer les règles de confidentialité
tech. d'écriture

connaître les limites de ses interventions (animateur, pas médecin)

techniques/méthodo

histoires

connaître le contenu de la boîte de soins

raconter (voix/intonation)
le conte

utiliser adéquatement les produits utilisés dans la boîte de soins
utiliser le carnet de soins

gérer les soins

décorer et créer une atmosphère

santé

emporter pour chaque activité la trousse de soins

se déguiser

toujours mettre des gants pour tout soin

techniques de lancement d'activité

mise sur thème
connaître sa responsabilité face à la médication

capter l'attention du groupe
jouer un personnage/oser

connaître et utiliser les outils de la farde santé et respecter la philosophie de J&S quant à la santé

clôturer une activité

développer l'estime de soi
promouvoir la santé globale (des ressources pour une meilleure qualité de vie)

techniques d'expression théâtrale et gestuelle
tech de construction de jeu

faire preuve d'ouverture, de tolérance et respecter chacun

p.ex.: ABCDEFG/code SVP mention E/etc.

accueil de tous

garantir une place à chacun

donner les consignes ad hoc sur son utilisation
utiliser le matos adapté au public (âge, spécifique)

être dans une relation de bientraitance

récupérer et éviter le gaspi

utiliser un vocabulaire adapté
identifier ses difficultés et l'accompagner

le respecter

matériel

le gérer/le ranger/ranger la malle

valoriser ses créations, ses réussites, ses compétences (social,...)

en prévoir suffisamment

impliquer l'enfant

en connaître la valeur

partager ses capacités

prendre part à l'activité en laissant assez de place à l'E

le préparer à temps

gérer/coordonner une activité de A à Z

être attentif aux valeurs véhiculées
relations à l'enfant

préparer/adapter l'endroit

endroit

respecter ses propres limites d'animateur

remettre en état le lieu de l'activité

être respectueux de l'enfant
gérer le timing

respecter ses limites (celles de l'E)

VEILLER AU BIEN-ETRE DE L'ENFANT

temps

Compétences d'animation

connaître et respecter son rythme de développement

délimiter le timing d'une activité
éviter les blancs

respecter la différence
disposer le groupe en fonction de l'activité (chant en U p.ex)

être à son écoute (et comprendre ses motivations à agir)

petits jeux

le reconnaître en tant que tel

grands jeux

connaître les caractéristiques de la tranche d'âge animée

jeux coopératifs

adapter son activité en fonction de l'âge

jeux spécifiques (âge, public, etc.)

adapter l'horaire d'une journée aux rythmes de la tranche d'âge
connaître pour chaque catégorie différents (types de) jeux

psycho

instaurer un cadre de bientraitance et bien le définir

jeux intérieurs
jeux extérieurs

animer chaque tranche d'âge

jeux

jeux de plaine

déceler les besoins d'attention (somatisations, etc.) et y répondre adéquatement

jeux de bois

veiller à renforcer l'estime de soi

jeux de ville
écouter l'autre
distinguer/délimiter les étapes du jeu

utiliser le message "je"

connaître/utiliser différentes prises

oser donner son avis

connaître/utiliser différents systèmes de "vies"

utiliser la comm non-verbale de manière adéquate

définir et comprendre l'intérêt de la démarche (autonomie de l'apprentissage etc.)

décoder le message verbal et non-verbal chez l'enfant
Eveil aux Techniques Manuelles (ETM)

avoir 1 comm claire, concise, précise

connaître et utiliser différentes tech % à l'âge
avoir compris l'intérêt de la démarche (autonomie de l'apprentissage)

transmettre un message de manière adaptée à la situation (lever, coucher, autorité)
faire preuve de politesse et de respect

outils

comm

Activité Libre Suggérée (ALS)

avoir une comm verbale et non-verbale en adéquation

définir et utiliser à bon escient
en connaîtres différents types

utiliser un msg adapté à l'enfant
chanter

avoir une attitude positive

chants de rassemblement

s'exprimer sans blesser l'autre
chants

formuler des rmq de manière constructive

connaître (différents types) de chants

chants d'ambiance
chants calmes

faire preuve d'empathie

etc.

ANIMER UNE ACTIVITÉ

encourager

histoires
la courbe
veillée

Animateur Breveté J&S

gérer l'espace (placement animateurs)
connaître différents types de veillée
AniJHan

agir et proposer des activités en cohérence avec les grandes options du PP et nos objectifs (y compris santé)
s'associer au processus de construction de projet

publics spécifiques
projet pédagogique

3-6
ados

avoir connaissance des grands axes et des valeurs du projet pédagogique national
baliser
agir et proposer des activités en cohérence avec nos valeurs
faire respecter nos valeurs

endroit
valeurs

repérer les dangers, sécuriser
connaitre les règles du code de la route (déplacements à pied etc.)

respecter la législation
en connaître les grandes articulations

adapter aux publics
structure de J&S

pouvoir l'utiliser comme ressource

le matos
les lieux

cadre et valeurs

l'encadrer

connaître le ROI

groupe

appliquer les règles de sécurité ad hoc pour chaque lieu d'animation ou de circulation (piscine, forêt, vélo,etc.)

impliquer les enfants en fonction de leur âge/leurs besoins dans la construction d'un ROI
diffuser une image positive du groupe en public
comprendre et connaître le rôle et l'importance de la règle
distinguer sanction et punition

savoir quoi faire et qui appeler en cas d'accident (grave aussi)
ROI

sécurité/responsabilités

(faire)appliquer et respecter le ROI

effectuer un appel d'urgence
gestion de crise

formuler une remarque de manière constructive

connaître les consignes en cas d'incendie
connaître les numéros d'urgence

connaître et respecter la législation

gérer ses émotions

adopter une position cohérente % à la fonction d'animateur sur les consommations problématiques

identifier les dangers possibles, les anticiper

parents
voisinage

appliquer les règles et consignes de sécurité (dehors, à l'intérieur d'un bâtiment, act. spéciales)

relations aux partenaires

extérieur (ONE, lieu d'accueil, etc.)

prévention

avoir une attitude responsable
comprendres les différents types de responsabilités et mesurer le risque encouru

se répartir les tâches

agir en exemple pour les enfants

respecter er agir en cohérence avec les décisions des animateurs

remettre en question ce qu'on a "toujours fait"

partager ses compétences
être conscient de l'importance que J&S accorde à l'évaluation

apporter ou savoir demander de l'aide
collaborer à la construction d'1 activité

faire preuve d'objectivité

relations en équipe d'animation

s'autoévaluer et prendre en compte ses autoéval

rester dans les limites du rôle défini

GÉRER UN GROUPE

adopter une position claire sur les consommations problématiques

formuler ses objectifs
utiliser les docs d'éval J&S

être acteur de la vie de groupe
travailler en équipe

évaluation

savoir sur quoi portera l'évaluation
utiliser différentes techniques d'éval

être dynamique
évaluer avec le groupe une activité/journée/etc.
gérer son autorité dans la relation à l'enfant (animateur><copain)
participer constructivement à l'éval journalière des activités/du séjour/de la plaine
savoir se contrôler et gérer ses émotions
en faire un moment positif
connaître ses limites, ses capacités et les exprimer ; passer la main en cas de besoin
formuler des retours évaluatifs constructifs
exprimer son ressenti et pouvoir accueillir celui des autres

savoir-être

distinguer fond/forme/vécu

connaître son style d'animation et pouvoir en changer selon les situations
au matériel

entendre et tenir compte des rmq

à la météo

agir en leader positif
facultés d'adaptation

trouver sa place dans le groupe et laisser la place aux autres

adapter son comportement en fonction du public, de son état
à l'environnement

adapter son autorité au public et à la situation

se remettre en question
connaître les besoins particuliers de ces publics
gérer des activités classiques AniJHan

en définir les objectifs
AniJHan

le définir et le distinguer d'une activité classique

connaître des éléments de base en nursing
relations aux publics spécifiques
être attentif au rythme de développement de l'E (voir module 3-6)
mettre des choses en place pour gérer ce public (cadre, ROI, jeux de cohésion...)

projet

en distinguer les différentes étapes

3-6
planifier et organiser un projet
y impliquer les enfants

ados

matériel

sentir l'état d'esprit du groupe

faire respecter par les enfants l'environnement qui les accueille

veiller à la place de chacun
repérer et gérer les phénomènes émergeant dans les groupes (leader, bouc-émissaire, ...)

se renseigner sur les normes environnementales du lieu d'accueil (tri, recyclage, etc.)

prévenir un conflit
respect de l'environnement

"influencer" positivement la dynamique du groupe, p.ex par des activités coopératives, un climat d'écoute, etc.

utiliser du matériel réutilisable ou recyclable
éviter le gaspillage

instaurer un climat de confiance avec son groupe d'enfants et entre enfants

faire preuve d'une attitude de consommation responsable et la transmettre aux enfants
gérer un conflit enfant-enfant/connaître des astuces pour débloquer 1 situation conflictuelle enfant/enfant
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gérer un conflit

respect du terrain de jeu

