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NOM :  FONCTION : Animateur  

PRÉNOM :  SERVICE : Ecole des devoirs 

LIEN HIÉRARCHIQUE :  GRADE : Gradué spécifique (échelle B1) 

 GROUPE DE FONCTIONS : Accompagnateur 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Loi du 25 novembre 1991 portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant, M.B., 17 janvier 
1992.  
Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

 Agir avec intégrité et professionnalisme 

Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers.  

 Déontologie 

Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la hiérarchie 
dans l'exercice de sa fonction  

 Secret professionnel 

Respecter le secret professionnel dans le cadre de sa fonction spécifique et mettre en application le secret 
professionnel partagé dans l'intérêt et avec l'accord du bénéficiaire.  

COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION 

MISSION : 

L'animateur (m/f) interagit avec les enfants dans le cadre de l'école des devoirs. Il/elle gère son énergie en vue de 
donner un cadre sécurisant et propre à canaliser les comportements éventuellement difficiles des enfants.  Il/elle 
veille à communiquer avec l'ensemble des personnes qui gravitent autour de l'enfant. Il/elle mobilise les enfants à 
s'améliorer sur le plan scolaire. Il/elle veille à l'impact qu'il a envers les enfants. 

Activités prioritaires demandées par la fonction (liste non exhaustive) : 

 Accompagner les enfants lors de certaines sorties organisées par la maison de quartier. 

 Aider les enfants à acquérir et renforcer leur autonomie en matière scolaire, en leur offrant les outils 

nécessaires. 

 Collaborer avec les collègues de l'école des devoirs et de la maison de quartier dans l'organisation des 

animations des différents groupes d'enfants. 

 Collaborer avec les collègues du service social à propos des familles suivies par les différents services. 

 Collaborer et se coordonner avec sa collègue directe à l'école des devoirs. 

 Communiquer et travailler en partenariat avec les autres services intervenant dans la situation de l'enfant et sa 

famille afin de clarifier les missions de chacun et travailler de façon cohérente dans la situation. 

 Encadrer les enfants dans leur travail scolaire quotidien. 

 Participer aux moments de réflexion, entretiens individuels, réunions d'équipe, supervisions... 

 Soutenir moralement les parents dans leur rôle éducatif. 

 Canaliser les comportements excessifs des enfants. 

 Canaliser son énergie et prendre du recul face à un comportement inattendu, voire agressif d'un enfant ou de 

ses parents. 

 Garder son calme et activer les ressources utiles face à une situation d'urgence. 

 S'adapter aux enfants et à leurs parent en étant ouvert d'esprit et respectueux de leurs valeurs et culture. 
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 Se montrer patient et à l'écoute avec les enfants plus lents, fatigués, de mauvaise humeur, ou rencontrant des 

difficultés. 

 Echanger régulièrement avec l'enseignant de l'enfant afin d'évaluer ses difficultés et faire le point sur son 

évolution. 

 Echanger régulièrement avec les parents lors de rencontres formelles et informelles durant l'année scolaire. 

 Exprimer les informations de manière adaptée au niveau de compréhension de l'interlocuteur. 

 Animer les activités pendant les vacances scolaires. 

 Contribuer à la conception des animations en partageant ses idées novatrices avec les membres de l'équipe. 

 Encourager l'enfant et le valoriser. 

 Expliquer de manière pédagogique les matières non comprises. 

 Stimuler l'enfant sur le plan linguistique et culturel. 

 S'affirmer en se montrant ferme et structurant avec les enfants. 

 Se montrer discret et faire preuve de droiture, de respect des réglemenations et de la hiérarchie. 

 Se soucier de la qualité du climat relationnel. 

Complémentairement à ces activités prioritaires, il/elle pourrait également être amené à (liste non 
exhaustive) : 

 Créer du matériel de support à la scolarité et pour les animations. 

 Rédiger des comptes-rendus d'observations et de réunions. 

 Rédiger des rapports d'activités pour le Conseil de l'Action Sociale. 

 Coordonner une petite équipe de bénévoles. 

 Attirer l'attention des parents sur un problème scolaire ou de comportement de la part de leur enfant. 

 Identifier les besoins spécifiques de chaque enfant et de sa famille en tenant compte du volet scolaire mais 

aussi du volet relationnel, psychologique, social et culturel et suggérer des pistes de réponse. 

 Rappeler les consignes de la vie en groupe aux enfants. 

 Assurer l'organisation des devoirs, de la remédiation, des animations. 

 Assurer le suivi administratif journalier. 

 Gérer le quotidien de la maison de quartier en collaboration avec les autres membres de l'équipe. 

COMPÉTENCES LIÉES A LA PERSONNE 

Les supports que la personne doit pouvoir utiliser : 

Ecriture :  Maitrise de la grammaire et de l’orthographe 

Ce que la personne doit utiliser pour travailler efficacement : 

Expression écrite active :  Ecrire de façon claire et sans faute d'orthographe. 

Informatique :  Connaissance de Word 

Outils :  Recherches sur internet 

Ce que la personne doit connaître ou apprendre rapidement pour travailler dans ce contexte : 

Connaissances de 
l'organisation : 

 Connaissance des procédures en vigueur dans un CPAS 

Connaissances du domaine 
d'application : 

 Maitrise des matières scolaires de l'enseignement primaire. 
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Profil de fonctionnement dans l'exercice de la fonction : 

Accepter qu’il y ait un cadre défini 

 

Accepter qu’il n’y ait pas de cadre 
défini 

Apprécier la stabilité 

 

Apprécier le changement 

Apprécier les activités constantes 

 

Apprécier les pics d’activités 

Apprécier le travail répétitif 

 

Apprécier le travail non répétitif 

Compter sur la présence de son 
manager pour se motiver 

 

Se motiver seul sur le terrain 

Deadline longs 

 

Deadlines courts 

Effectuer une activité après l’autre 

 

Effectuer des activités différentes en 
même temps 

Exercer les mêmes activités que ses 
collègues 

 

Exercer des activités 
complémentaires à celles de ses 
collègues 

Flexibilité horaire 

 

Horaire fixe 

Observer les consignes 

 

Générer soi-même les consignes 

Orienté qualité de travail 

 

Orienté quantité de travail 

Préparer son travail 

 

Improviser face aux imprévus 

Toujours s’adresser au même public 

 

S’adresser à des publics différents 

Toujours travailler au même endroit 

 

Se déplacer fréquemment 

Travailler à l’intérieur 

 

Travailler à l’extérieur 

Travailler en équipe 

 

Travailler seul 
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