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Vers une éthique de l’action d’animation ?
L'animation est une réalité professionnelle à construire : bien qu'elle soit partie intégrante du 
statut et des fonctions des enseignant.e.s d'ESC, elle dépend fortement du terrain où elle 
s'exerce. Les circulaires et le référentiel métier qui régissent cette partie du travail sont assez 
précis, cependant, en fonction des territoires, des histoires personnelles et des "cultures" d'éta-
blissement, la mise en œuvre de l'animation n'est pas une transposition, mais bien une cons-
truction. 

 

 
 
Dans chacun des 3 pôles où s'exercent les compétences de l'animat.eur.rice, les pu-
blics, et donc les intentions, diffèrent : 

 Dans le cadre de l'ALESA, il s'agit essentiellement d'un appui à la prise de respon-
sabilité par les élèves pour accompagner l'administration de l'association ou bien en-
core de proposer des ateliers d'expression. 

 Dans le cadre de l'établissement, il s'agit de concevoir des actions s'adressant à 
l'ensemble des apprenants, de rendre possibles des parcours culturels, en lien avec 
les autres membres de l'équipe pédagogique. 

 Dans le cadre du territoire, il s'agit de mettre en relation des acteurs locaux de l'ac-
tion culturelle, l'ALESA et l'établissement pour que les apprenants prennent part au 
développement local et que l'établissement contribue ainsi à sa mission d'animation. 

 
La connaissance des publics, des partenaires et des terrains est indispensable, mais on ne 
peut pas attendre de tout connaître avant de commencer... Ces connaissances peuvent se 
construire au fur et à mesure de l'action d’animation, dès lors que l'animat.eur.rice aura posé 
clairement des intentions qui'il.elle saura faire évoluer, adapter. Pour faire simple : ce qu'il.elle 
souhaite que les jeunes développent (autonomie, capacité d'expression, ...) mais aussi le 
cadre de référence et de valeurs qui sous-tend son action : dans le cas de l'ESC, celui de 
l'éducation populaire. 
 
Une situation d'animation implique que l'animateur remplisse trois fonctions : 

 susciter (être force de proposition : proposer des ouvertures, des rencontres, pertur-
ber l'ordre en place, déstabiliser), 

 solliciter (être force "de demande" : aller vers l'autre, demander une aide, impliquer 
l'autre), 

 accompagner (être force d'appui : maîtriser la méthodologie et l’accompagnement 
du projet, savoir orienter en fonction des besoins, maîtriser les règles de base de 
l'administration et de la gestion d'activités, mettre en relation, écouter) 

Ces fonctions sont au service d'apprentissages que les élèves doivent faire. L'animat.eur.rice 
propose, organise, accompagne, de façon concrète, une mise en application, une démonstra-
tion, un prolongement des objectifs de formation inscrits dans les référentiels des 3 domaines 
de l'ESC. 
 
Au-delà de l’élève, c’est bien la personne dans toutes ses dimensions ainsi que les enjeux liés 
à son développement qui sont l’objet même des missions d’animation. C’est pourquoi il appa-
raît central que l’animat.eur.rice participe de la co-construction d’un environnement (un con-
texte éducatif) propice au développement (le projet éducatif, la mobilisation de ressources, la 
gestion des groupes, la construction du collectif...) et à la nécessaire dialectique individua-
tion/socialisation. 
Enfin, le périmètre de l’action, c’est bien l’ensemble de l’EPL ou du site (voir référentiel), et les 
collaborations sont obligées avec toute une série d’acteurs participants de l’action éducative : 
équipe de direction, équipe vie scolaire (voir les circulaires et notes de service concernant la 
Vie de l’établissement), équipe pédagogique et personnels non-enseignants. 
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 1   ALESA : de l'adhérent à l'administrateur 
 
 
En tant que professeur-animateur ESC, notre « mise en service » auprès de l’association 
se décline en quatre fonctions essentielles, données ici sans ordre d'importance ou 
d'exclusive 
 

• Le conseil à la vie associative : formation et éducation (apprentissage à la 
citoyenneté, etc.), 

• L’accompagnement des projets (conseil technique, artistique, ressources, 
partenariat), 

• Initiateur / porteur de projet (suivi et pérennisation du projet), 
• L’articulation ALESA/ institution scolaire (interface, formalisation, négociation). 

 
Cette mission d'animation se rappelle à nous à chaque rentrée scolaire et tout au long de 
l’année comme une partie intégrante, indissociable et non optionnelle de notre métier. Avant 
toute chose, il importe de se rappeler qu'elle puise ses origines dans l'éducation populaire. 
Bien sûr, chaque jour dans nos établissements nous tentons d'en réinterroger les formes, 
de les faire évoluer, de décliner concrètement les valeurs de l'éducation populaire au sein 
de l'ALESA et de l'établissement. 
Pour autant, alors que le basculement en ALESA n'est toujours pas réalisé dans nombre 
d'établissements, il a semblé opportun et nécessaire au GAP ESC de revenir sur les objectifs 
qui animaient les circulaires de janvier 2003-2007 et 20101. Ce qui suit s'adresse donc à 
tous les professeurs-animateurs ESC, et non simplement aux collègues dont l'association 
n'est toujours pas une Alesa. 
Ce  document prend la forme d'un vade-mecum car il se veut un outil de rappel des valeurs 
et des champs sur lesquels s'ancrent et s'exercent nos actions et nos postures 

                                                 
1La circulaire de 2003 (DGER/POFEGTP/C2003-2001 : mise en place des ALESA)  +  Circulaire 

professionnelles auprès des jeunes apprenants. Ce vade-mecum se veut aussi un outil de 
réflexion et d'action.  Il utilise le questionnement comme outil déclencheur d'un regard 
décentré sur nos pratiques dans le champ de l'animation.   
Il est construit autour du triptyque : Questions - enjeux - Postures.      
 
A la manière d'un couteau suisse, il propose plusieurs usages : 

• Celui de questionner la vie associative, son fonctionnement dans les 
établissements de l'enseignement agricole public ; de questionner aussi nos 
propres pratiques de professeur-animateur ESC. 

• Celui de pointer les enjeux soulevés par ce questionnement. 
• Celui de lister les postures professionnelles à développer dans la pratique 

personnelle. Car toutes les postures ne se valent pas ! 
 
Ce vade-mecum ne se veut pourtant pas « la table des lois et des bonnes pratiques» de 
l'ESC dans la relation à l'ALESA... Il est conçu comme un outil prospectif permettant à 
chacun de s'interroger seul et en équipe (ESC, établissement, réseau Régional ESC...) sur 
le métier et la mission auprès de l'Alesa, comme un outil contribuant à poser un diagnostic 
sur ce qui reste à faire, sur les éventuelles difficultés dans le développement de l'ALESA, 
sur les liens sous-jacents qui peuvent aussi expliquer les freins et les réticences, les leviers 
et les élans... 
 
Le métier, les publics, les structures ont évolué... En tant qu'ESC nous ne pouvons 
aujourd'hui faire l'économie de nous interroger sur la place de l'association dans 
l'enseignement agricole public, sur son fonctionnement, et sur notre rôle d'enseignant ESC. 
 
Nous voulons croire qu'il a le mérite de préciser notre fonction d'animation afin de mesurer 
la distance parcourue et le chemin qui reste à faire. 

de 2007 (DGER/SDEPC/C2006-2002 : référentiel métier du professeur ESC)  + Circulaire EN 
2010-2009 du 29 janvier 2010 (Maison des lycéens). 
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1-VIE de l'ALESA QUESTIONS ENJEUX POSTURES 
du Professeur-animateur ESC 

1.1 Le fonctionnement  Modalités d'adhésions : sont-elles 
volontaires ? Émanent-elles du jeune ou de sa 
famille ?  Font-elles l'objet d'une 
communication spécifique aux familles et aux 
jeunes ? 

 Modalités de la prise de parole des 
adhérents : comment sont-elles organisées ? 
Comment les adhérents sont-ils consultés ? 

 Où et comment se prennent les décisions ? 
En conformité avec les statuts ? 

 Quels types de réunions et à quelle 
fréquence ? 

 Qui anime les réunions ? 
 Comment s'élabore et se met en place  la 

communication ordinaire vers les adhérents ? 
Vers les publics de l'établissement ? 

 Comment s'évalue l'action de l'ALESA ? 
 Une mémoire de l'ALESA existe-t-elle ? Sous 

quelle forme ? Est-elle connue, visible, 
consultable pour les adhérents ? 

 Comment parvient le courrier aux membres 
du bureau ? 

 Y a-t-il une « politique » spécifique en 
direction des adhérents ? Est-elle une 
valorisation de l'adhésion ou une 
discrimination de la non-adhésion ? 

 Existe-t-il un tuilage pour les passages 
d'années ? 

 De formation : 
o Autonomie – prise de responsabilités 
o Écoute de l'autre 
o Prise de parole 
o Organisation 
o Concertation – Négociation -  Élaborer 

des compromis 
o Prise de décision 
o Positionner ses opinions et ses actions en  

regard de celles des autres 
o Défendre ses positions 
o Avoir des pratiques collectives 

 D'estime de soi 
 De sens et de cohérence 
   

 Être garant pour l'ALESA du cadre de la loi 
1901 sur les associations. 

 Être garant d'une adhésion libre et volontaire. 
 Être attentif au respect des statuts. 
 Être vigilant à ne pas faire à la place des 

jeunes. 
 Veiller / tendre à la neutralité. 
 Veiller à l'équilibre entre  le formel et l'informel 

dans l'accompagnement et les prises de 
décision. 

 Privilégier, dans la prise de décision, le 
consensus à la majorité. 

 Veiller à ce que le fonctionnement de l'ALESA 
permette une appropriation et une culture 
commune. 
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1.2 La formation des 
administrateurs 

 Une formation existe-t-elle ? 
 Sous quelle forme ? Est-elle externalisée ou 

réalisée en interne ? 
 Qui l'anime ? 
 Quel en est le contenu ? Dans quel(s)but(s) ? 

Est-il co-construit avec les administrateurs ? 
 Est-elle associée à une formation interne type 

« délégués de classe » ou « éco-délégués » ? 
Dans ce cas,  la formation recouvre-t-elle les 
divers niveaux  de formation attendus pour 
l'Alesa ? 

 De formation : 
o Autonomie 
o Responsabilité juridique  (des postes 

électifs) 
o Assurance 
o Ecoute de l'autre 
o Prise de parole 
o Organisation & vie organique de 

l'association 
o Mettre en adéquation des besoins, des 

valeurs, des moyens 
o Concertation – Négociation 
o Reconnaissance de la construction d'un 

parcours d'engagement. 
o Acquisition de compétences et de savoir-

faire et savoir être 
o Prise de décision 

 

 Affirmer auprès des élus  le rôle spécifique 
des administrateurs. 

 Être ici dans un accompagnement plus formel. 
 Apports du prof d'ESC sur la vie associative et 

sa gestion/animation au jour le jour. 
 Valoriser l'engagement dans un parcours 

socio-culturel et le développement de 
compétences. 

1.3 La représentation 
Les mandats 

 Les instances statutaires sont-elles 
respectées ? (AG/CA/Bureau) 

 Comment se préparent l'appel des 
candidats ?  les élections ? 

 Y a-t-il une représentation de l'ALESA dans 
des instances de l'établissement ? 

 Sous quelle forme s'opère le compte rendu 
des activités dans ou vers ses instances ? 

 Les rôles du bureau sont-ils respectés ? 
 Une valorisation (reconnaissance officielle) de 

l'engagement des administrateurs est-elle 
formalisée ? 

 Comment s'effectue la passation des 
mandats ? 

 De formation : 
o  Autonomie 
o Responsabilité juridique  (des postes 

électifs) 
o Prise de parole 

 D'accessibilité de tous aux prises de 
responsabilité. 

 De lisibilité de l'ALESA dans l'établissement. 
 
    

 Affirmer auprès des élus le rôle spécifique des 
administrateurs. 

 Être ici dans un accompagnement plus formel. 
 Veiller à ce que la communauté prenne en 

considération les administrateurs porteurs de 
mandats. 

 Faire que l'ALESA  ne devienne pas 
simplement « la chose » des représentants 
élus. 
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1.4 Le projet  Existe-t-il ? Sous quelle(s) forme(s) ? 
 Quelle place les jeunes ont-ils pris dans son 

élaboration ? 
 Est-il pris en compte dans le PADC ? Sous 

quelle(s) forme(s) ? Qui rédige cette 
inscription (prof. ESC ou élèves) ? 

 Quand et comment est-il évalué – rediscuté ? 
 Est-ce un projet annuel ? 

 Enjeu d'une vision collective co-construite,  
 Prospective sur l'avenir du projet associatif, 
 Cohérence avec le PADC, 
 Responsabilisation & autonomie. 

 Impulser et accompagner le projet socio-
culturel... Le mettre en dialogue avec les 
statuts de l'association. 

 Sensibiliser à la construction des parcours 
d'élèves en termes d'offres culturelles et de 
pratiques. 

1.5 L'argent  Usage du compte par les jeunes? 
 Qui a la signature ? Qui a les contacts avec la 

banque ? 
 Le compte de l’ALESA est-il à l’usage exclusif 

de l'association et de ses projets ? 
 Le montant des ressources (compte courant 

et fond de roulement) est-il vraiment adapté à 
une appropriation aisée par les  
administrateurs ?  Les adultes sont-ils dans 
une posture (ou la tentation) du contrôle? 

 A quelle fréquence se fait le point compta/ 
gestion dans les réunions ? 

 La direction est-elle informée de l'état des 
comptes de l'association ? Est-ce une 
demande de la direction ou une démarche de 
l'association ? A quelle fréquence ? Sous 
quelle forme (prof/président et trésorier de 
l'ALESA) ? 

 Responsabilisation et autonomie 
 Prise en compte des spécificités de l'ALESA 

dans l'établissement. 
 Adéquation entre les pratiques financières et 

les décisions des administrateurs. 
 

 Prévoir des apports sur les bases de la 
comptabilité associative. 

 Pointer les éventuelles dérives. 
 Veiller à la transparence auprès des 

administrateurs et des partenaires (EPL - 
extérieurs). 

 Veiller à ce que l'ALESA soit viable 
financièrement. 

 Veiller à ce que le fonctionnement de l’ALESA 
permette une appropriation et une culture 
commune. 

1.6 Le(s) public(s)  Y a-t-il des éléments statistiques sur les 
publics (filières, classes, voies) ? 

 Quels sont les publics visés ? Réellement 
touchés ? Quels sont les publics absents ? 

 Font-ils l'objet d'une réflexion sur les enjeux ?  
 Y a-t-il des publics que l’ALESA considère 

comme prioritaires ? 

 Sensibilisation à la sociologie de la culture. 
 La construction des parcours d'élèves. 
 La construction d’une offre ouverte à tous. 
 
 
 

 Veiller - anticiper - travailler  et formaliser (?)  
des parcours d'élèves (à visées individuelles 
et/ou collectives) 

 Conjuguer une approche quantitative et 
qualitative. 
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1.7 Les lieux/les 
espaces 

 Y a-t-il des lieux ou des locaux pour l'ALESA ? 
 Les lieux existant favorisent-ils le 

fonctionnement de l'ALESA - la rencontre – 
les réunions - les actions. 

 Comment est présenté le foyer à l’ensemble 
de la communauté scolaire ? Sa fonction? 
Son occupation ? Son lien avec l'ALESA ? 

 Comment s'effectue la gestion du foyer ? Tous 
les espaces sont-ils ouverts ? Y compris aux 
non-adhérents ? 

 Qui dispose des clés pour un usage 
possible ? Apprenants ? Administrateurs ? 
Responsables d'ateliers, profs ? AE ? 

(Sur les enjeux entre les lieux et le pédagogique 
voir 2.8) 

 Responsabilisation et autonomie 
 Prendre conscience  des liens entre espaces 

et ambiance et fonctionnement. 

 Interpellation des administrateurs sur ce point, 
 Investir les lieux comme espaces du vivre 

ensemble, 
 Favoriser les projets d’aménagements. 
 Accompagnement pour une médiation - 

négociation avec la direction et les instances 
et le Conseil régional. 

1.8 Les temps  Les temps libres sont-ils suffisants pour 
l'implication dans la vie de l'ALESA ? 

 Prendre conscience  des liens entre temps  et 
fonctionnement. 

 Interpellation des administrateurs sur ce point 
 Accompagnement pour une médiation 

négociation avec la direction et les services 
vie scolaire 
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2-ALESA et EPL QUESTIONS ENJEUX POSTURES 
du Professeur-animateur ESC 

2.1 Les centres  Tous les centres (Lycée / CFA / CFPPA) ont-ils 
pris leur place dans l'Alesa ? 

 Y  a-t-il plusieurs ALESA dans l’EPL s’il est 
multi-sites ? Pourquoi ? Quels liens ?

 Créer les solidarités, les dynamiques 
collectives au-delà des appartenances à telle 
ou telle voie de formation. 

 Mettre en œuvre son tiers-temps au service de 
l’EPL (conformément au référentiel de métier). 

2.2 Les services - vie 
scolaires 

 Quels sont les liens  avec  la vie scolaire dans 
le fonctionnement ? Présence d'AE ? Le projet 
associatif est-il connu de la vie scolaire? 

 Existe-t-il un lien entre des animations portées 
par la vie scolaire et celles de l'ALESA ? 
Comment et dans quel cadre celles-ci ont-elles 
été négociées ? 

 Un projet d'animation vie scolaire existe-t-il ? 
Si oui fait-il l'objet d'une présentation à 
l'ALESA ?  

 Quel lien entre PADC et PVS ? 

 Lisibilité de l'association.
 Cohérence et lisibilité dans le PADC des projets 

d'animation de la vie scolaire et de l'ALESA. 
 Clarifier les représentations des professionnels 

de l’éducation et des adhérents. 

 Distinction–reconnaissances des rôles 
(Apprenant/élus) 

 Interpeler les administrateurs sur l'importance 
de la vie scolaire dans les relations ALESA et 
EPL. 

 Opérer les médiations nécessaires 
 Favoriser la reconnaissance des administrateurs 

et des acteurs engagés dans l'animation.  
 Faire évoluer les représentations des adultes 

sur la fonction administrateur de l’ALESA. 
 Tendre vers une complémentarité entre les 

missions d'animation de la vie scolaire, celle du 
prof ESC et du projet de l'ALESA. 

2.2 Convention  Une convention existe-telle avec l’EPL ?
 Quelle place les jeunes ont-ils pris dans son 

élaboration ? 
 A quelle fréquence est-elle revalidée et sous 

quelle modalité ? 

 Responsabilisation et autonomie
 Prise en compte des contraintes du cadre 

administratif de l'EPL 
 Affirmation du projet de l'ALESA. 
 Reconnaissance de l'ALESA. 
 Négociation avec l'administration du lycée

 Veiller à ce que les administrateurs soient 
sensibilisés à l'importance  pour  l'ALESA d'une  
convention. 

 Faire un travail de médiation/ conseil/ 
accompagnement 

2.3 PADC  Les élèves sont-ils informés de l’existence du 
PADC et des enjeux liés ? 

 La place de l'ALESA dans le PADC est-elle 
connue ? Explicitée ? 

 Les administrateurs, les adhérents ont-ils pris  
part à la rédaction de la place de l'ALESA dans 
le PADC ? 

 Lisibilité, visibilité, spécificité et cohérence du 
PADC avec le projet de l'Alesa 

 Enjeu d'une vision collective – co-
construction et sens d'une approche globale. 

 
 

 Veiller à ce que les administrateurs soient 
sensibilisés au rôle que peut avoir l'Alesa dans 
un PADC. 

 Faire un travail de médiation/ conseil/ 
accompagnement 

 Coordonner le lien avec les autres acteurs du 
PADC. 
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2.4 Les instances  Y a-t-il une représentation de l'ALESA dans des 
instances de l'établissement ? 

 Sous quelle forme s'opère le compte rendu des 
activités dans ou vers ces instances ? 

 De formation: 
o Aux structures de l'EPL 
o Autonomie 
o Prise de parole 
o Estime de soi 

 la fonction du mandat 
 Anticiper des évolutions 
 Négocier avec des partenaires, avec 

l'administration du lycée 

 Inciter les administrateurs à jouer leur rôle de 
représentation de l’ALESA et qu'il fasse sens pour 
eux. 

 Faire un travail de médiation auprès de la 
communauté pour une prise en considération des 
administrateurs porteurs de mandats.   

 Aider à la négociation - facilitation 

2.5 Les autres 
associations 

 Des  liens, des actions existent-ils entre l'Alesa et 
les autres associations de l'établissement ? 

 Quelle complémentarité ? Quelle concurrence ? 
 Quelle inscription dans le PADC ? 

 De formation: 
o Autonomie 
o Prise de parole 

 Echange de pratiques 
 Enjeu d'une vision collective – co-construction, 

sens d'une approche globale 

 
 Faire un travail de médiation/ conseil/ 

accompagnement 
 Aider à la négociation avec les bureaux des autres 

associations. 

2.6 L’EDD et les Éco-
Délégués 

 Des passerelles existent-elles entre l'ALESA et les 
éco-délégués? 

 Quelle inscription dans le PADC ? 

 De formation: 
o Autonomie 
o Prise de parole 

 Anticiper des évolutions, explorer de nouveaux 
champs d'action pour l'ALESA. 

 Négocier avec des partenaires 
 Enjeu d'une vision collective – co-construction., 

sens d'une approche globale 

 Accompagner pour permettre aux administrateurs 
d'interroger le projet socio-culturel de l'ALESA au 
regard du DD 

 Faire un travail de médiation/coordination avec les 
partenaires du DD 

 Aider à la négociation. 

2.7 Les relations 
Internationales 

 Des actions  de l'ALESA  sont-elle en lien avec les 
actions relations internationales? Dans quels 
axes? 

 Quelle inscription dans le PADC? 

 Interculturalité 
 De formation: 

o Autonomie 
o Prise de parole 

 Anticiper des évolutions, explorer de nouveaux 
champs d'action pour l'ALESA 

 Négocier avec des partenaires 
 Enjeu d'une vision collective – co-construction., 

sens d'une approche globale 

 Accompagner pour permettre aux administrateurs 
d'interroger le projet socio-culturel de l'ALESA au 
regard des relations internationales. 

 Faire un travail de médiation/coordination avec les 
partenaires des Relations Internationales. 

 Aider à la négociation. 
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2.8 La pédagogie  L'Alesa est-elle sollicitée pour la conduite de 
l’activité pédagogique ? Comment ? 

 L’activité pédagogique utilise-t-elle les lieux gérés 
par l'ALESA ? 

 En ESC : des liens entre ALESA et des projets 
classe ou d’élèves existent-ils? Comment sont-ils 
élaborés, négociés, validés, dans quels cadres  
pédagogiques ? 

 Les liens entre ALESA et projets pédagogiques 
sont-ils abordés par l'équipe ESC ? 

 Les administrateurs y sont-ils associés ? 
 Les partenariats de l'ALESA  bénéficient-ils à des 

projets pédagogiques ? 
 Quels liens existent-ils entre les porteurs de 

projets pédagogiques et le bureau de l'Alesa ? 
 L'ALESA est-elle perçue comme un partenaire ou 

un outil éducatif complémentaire par les porteurs 
de projets pédagogiques ?   
Si oui,  
o sous quelles formes cela se décline-t-il ? 
o cela est-il fléché dans le projet 

d'établissement ? 

 Complémentarité entre objectifs pédagogiques et 
objectifs éducatifs. 

 Cohérence avec le PADC 
 Cohérence de territorialité et de partenariat 
 Intégrer la construction des compétences 

construites dans l’ALESA dans le parcours ESC. 

 Établir les passerelles entre les actions 
pédagogiques et l'Alesa. 

 Inventorier les objectifs éducatifs et les objectifs 
pédagogiques. 
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3.1 

3-ALESA et 
TERRITOIRE  
 
Identification des 
partenariats 

 Dénomination  
coordonnées 

Types de partenariats  
culturels, artistiques, sportifs, sociaux, 

techniques, financiers 
(réalisés et/ou possibles) 

Types de projets menés 
en collaboration 

(réalisés et/ou possibles) 

Lieux culturels : 
musées, théâtres,  

scènes nationales, Smac,  
centres d’art, artothèques… 

Dispositifs culturels  
de territoire,  

départementaux  
ou régionaux :  

diffusion, formation,  
création, médiation 

Relais  
éducation populaire : 

Ligue, Peuple et Culture, 
Foyers ruraux, CPIE,… 

Autres structures  
développant  

des projets avec volet 
culturel : 

sports, coopération 
internationale, santé, 

développement durable, 
développement local… 

Éléments de diagnostic à 
inclure dans le projet de 

l’ALESA 

 Critères possibles : quantité (nombres d’actions conduites en partenariat, nombre de conventions signées, effectives, 
sur le court ou moyen terme…), variété (/champs couverts),  
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 QUESTIONS ENJEUX POSTURES 
du Professeur-animateur ESC 

3.2 Modalités  Quels sont les niveaux de partenariats?
 L'ALESA en est-elle l'initiatrice? 
 Est-ce un partenariat ponctuel- régulier? 
 Se déroulent-ils principalement dans l'enceinte 

de l'établissement ou à l'extérieur sur le 
territoire? 

 De formation: 
o Autonomie 
o Prise de parole 

 Anticiper des évolutions –   
 Négocier avec des partenaires 
 Reconnaissance pour l'Alesa (comme opérateur 

culturel) 

 Accompagner pour permettre aux 
administrateurs d'interroger le projet socio-
culturel de l'ALESA au regard des partenaires du 
territoire. 

 Faire un travail de médiation/coordination 
avec les partenaires. 

 Aider à la négociation. 

 
 
Suite du dossier ANIMATION : L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  


