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pour les formateurs  
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►Document 1 :  

Organigramme de l’association Espace 19 (juin 2009), disponible sur le site 
http:// Espace 19.org 
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►Document 2 :  

Charte de l’association Espace 19,  disponible sur le site 
http:// Espace 19.org 
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►Document 3 :  

Questionnaire à destination des animateurs bénévoles et stagiaires (analyse des besoins) 
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►Document 4 :  

Questionnaire à destination des animateurs bénévoles et stagiaires (analyse des besoins), 
complété par un animateur BENEVOLE 
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►Document 5 :  

Questionnaire à destination des animateurs bénévoles et stagiaires (analyse des besoins), 
complété par une animatrice STAGIAIRE 
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►Document 6 : 

Guide d’entretien individuel (analyse des besoins) 
 

Guide d’entretien individuel à destination des coordinatrices du secteur 
Formation-insertion 

(Entretiens semi directifs) 

 

- Quels sont les outils de coordination utilisés dans votre centre ? 

- Les animaters utilisent-ils ces outils ? 

o Si oui, lesquels ? 

o Si non, lesquels ? 

- Quels seraient les obstacles majeurs à une bonne coordination des 
animateurs ? 

- Par quoi passerait une amélioration de la coordination ? 

- Quels sont selon vous les principaux besoins des animateurs en matière de 
coordination ? Et en matière de formation ?  

- Les formations en présentiel permettent-elles aux animateurs d’améliorer 
leurs pratiques ? 

- Qu’est-ce qui empêche certains animateurs d’y participer ? 

- Pensez-vous qu’un outil en ligne permettrait d’améliorer la coordination 
ou la formation des animateurs ? Si oui, de quelle manière ? 
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►Document 7 : 

Entretien individuel (analyse des besoins) réalisé auprès de la coordinatrice  
d’Espace Ardennes 

 
 - Quels sont les outils de coordination utilisés dans votre centre ? 

Des réunions de coordination en groupe avant les vacances scolaires sont organisées afin 
de faire le point sur les apprenants. On prépare les thèmes à aborder. On complète des 
tableaux avec une sorte de programme trimestriel, qu’on diffuse après par mail ou en 
version papier. Mais il y a toujours des changements de dernière minute ! 
On a aussi un système de boîtes avec des cahiers de liaison, qui servent plus à 
retranscrire l’ambiance du groupe et les points abordés en cours. 
Les fiches séquences sont très irrégulièrement utilisées et le référentiel n’est pas vraiment 
identifié comme un outil de coordination. 
 
- Les bénévoles utilisent-ils ces outils ? 

o Si oui, lesquels ? 
Ils utilisent surtout les cahiers de liaison, participent le plus souvent aux réunions et nous 
communiquons au quotidien par mail en en face à face au centre. Il y a une évolution 
positive, ils sont de plus en plus demandeurs de cette communication. 
 

o Si non, lesquels ? 
Les fiches séquences, le référentiel, qu’ils ne savent pas bien manipuler, à ce stade c’est 
sans doute un problème de formation. 
 
- Quels seraient les obstacles majeurs à une bonne coordination des 

animateurs ? 
Il y a un problème de disponibilité, pas de mauvaise volonté. Cela dit, il y a quelques 
« têtes de mule », qui n’écoutent pas ce qu’on leur dit !  
 
- Par quoi passerait une amélioration de la coordination ? 
Il faudrait peut-être un document écrit qui présenterait les ASL, ainsi que le 
« programme » par rapport aux objectifs linguistiques de façon détaillée… Enfin, ça 
existe déjà avec le référentiel mais les animateurs ne comprennent pas bien ce document, 
il faudrait sans doute le rendre plus accessible. 
Il faudrait aussi plus de ressources, des classeurs uniformisés sur les 3 centres, et sans 
doute faudrait-il aussi numériser certaines ressources afin que les animateurs puissent y 
avoir accès même quand ils ne sont pas disponibles pour préparer leurs séquences au 
centre. 
 
- Quels sont selon les principaux besoins des animateurs en matière de 

coordination ? Et en matière de formation ?  
Les animateurs ont besoin d’être plus informés, souvent, ils ne connaissent pas assez bien 
les buts visés par l’association, ni l’actualité des centres. Du coup, ils se sentent moins 
concernés par le projet associatif et ils ont du mal à travailler ensemble, à communiquer 
entre eux. Il faut toujours être derrière eux. Il serait bien de les aider à être plus 
autonomes pour se coordonner directement entre eux, mais pour ça, ils doivent aussi être 
mieux formés, parce que tous ne sont pas au même « niveau ». 
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- Les formations en présentiel permettent-elles aux animateurs d’améliorer 

leurs pratiques ? 
Ces formations sont positives parce qu’elles poussent les animateurs à se poser des 
questions. Mais elles sont peut-être trop générales, on a peu de temps pour aborder 
beaucoup de choses, on n’a pas le temps de répondre à toutes les questions et elles 
semblent parfois trop théoriques aux animateurs. Du coup, ils n’assimilent pas bien et 
on n’a pas le temps de les suivre tous individuellement… 
 

- Qu’est-ce qui empêche certains animateurs d’y participer ? 
C’est le plus souvent un problème de disponibilité, ces formations ont lieu le samedi et 
de nombreux animateurs ont une vie de famille qui n’est pas conciliable avec ce 
programme. 
Il y a aussi des animateurs qui croient qu’ils n’ont rien à apprendre, c’est souvent 
parce qu’ils ne mesurent pas que l’animation des ASL et la préparation des séquences 
demandent des compétences bien précises et que ça ne s’improvise pas ! 
 

- Pensez-vous qu’un outil en ligne permettrait d’améliorer la coordination 
ou la formation des animateurs ? Si oui, de quelle manière ? 
Certains bénévoles demandent d’avoir accès à un site pour y trouver les ressources ou 
pour s’échanger des idées. Je pense que ça peut être positif aussi pour diffuser des 
informations spécifiques aux ASL, pour qu’ils soient moins déconnectés. 
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►Document 8 : 

Interface provisoire de la plateforme ASL (sur moostic.ch) en juin 2009 
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►Document 9 : 

Exemple de ressources disponible en ligne : 
Une fiche séquence pédagogique 
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