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Animateur socioculturel HES
Animatrice socioculturelle HES

Description

Formation

L'animateur socioculturel ou l'animatrice socioculturelle gèrent et
animent des institutions, services, associations ou mouvements. Leur
public, très varié, peut être constitué d'enfants, de jeunes, d'adultes, de
personnes âgées ou d'immigrés. Ils peuvent également être amenés à
travailler avec des personnes souffrant d'un handicap physique ou
psychique, ou en proie à des difficultés diverses. Tout en renforçant
l'autonomie de ces personnes, ils leur donnent les moyens d'imaginer
et de réaliser des projets d'activités et de développement tant sur le
plan social que politique, culturel, éducatif et des loisirs.

La formation d'animateur socioculturel ou
d'animatrice socioculturelle s'acquiert dans une
haute école spécialisée.

Leurs principales activités consistent à:

Durée

Accompagnement et intervention

écouter les personnes, instaurer une relation de confiance, favoriser
l'expression et la communication;
discerner les intérêts des personnes, faire émerger et analyser leurs
besoins sur le plan social et culturel;
conseiller les groupes de travail sur le plan technique,
méthodologique;

Analyse et conception

concevoir des projets avec les intéressés en réponse aux besoins
exprimés;
faire appel à des spécialistes pour un appui technique ou des
animations spécifiques;

Gestion et administration

diriger du personnel, coordonner des groupes de bénévoles;
gérer les équipements à disposition (administration, matériel,
bâtiments, etc.);
rédiger des rapports à l'intention de leur employeur et d'autres
instances administratives ou politiques;
faire usage des médias, donner de la publicité aux activités
programmées.

Environnement de travail

Les animateurs socioculturels sont donc des concepteurs, des
médiateurs et des organisateurs. Selon leur secteur d'activités, ils
travaillent en étroite collaboration avec les autres travailleurs sociaux
ou avec le personnel paramédical. L'horaire de travail peut varier, mais
il se situe souvent pendant le temps de loisirs des usagers, c'est-à-dire
le soir, en fin de semaine et pendant la période des vacances scolaires.

Lieux

Genève, Lausanne, Sierre (Fribourg ne propose
pas l'orientation en animation socio-culturelle,
mais il est possible d'y suivre la première partie
de la formation générale en travail social).
3 ans à plein temps ou 4 ans en emploi ou 5 ans
à temps partiel.

Conditions d'admission

Tous les candidats doivent obligatoirement
participer à une séance d'information; ils doivent
également passer des tests d'aptitude permettant
la régulation des admissions;

Admission pour les candidats porteurs des titres requis

CFC d'assistant socio-éducatif + maturité
professionnelle santé-social;
maturité spécialisée orientation travail social;

Admission pour les candidats non-porteurs des titres requis
CFC dans un autre domaine + maturité
professionnelle + 20 semaines d'activité
professionnelle dans le domaine santé-social;
maturité gymnasiale ou maturité spécialisée
dans une autre orientation + 40 semaines
d'activité professionnelle (dont 20 dans le
domaine santé-social);
examen des aptitudes personnelles;
candidats de plus de 25 ans: admission sur
dossier.

Titre obtenu

Bachelor of Arts HES-SO en travail social avec
orientation en animation socioculturelle.

Contenu

La formation comporte deux cycles: un premier
cycle en tronc commun, "travail social", un second
cycle axé sur l'orientation "animation
socioculturelle".
A titre indicatif, les domaines de formation sont:
connaissances en psychologie, sociologie,
politique sociale, droit, économie et éthique;
interventions professionnelles;
professions, institutions et organisations;
individus, cultures et sociétés;
problèmes sociaux et sanitaires, réponses
institutionnelles;
travaux sous forme de projets.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/ecoles.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à travailler en équipe
Facilité de contact
Tolérance et respect d'autrui
Ecoute et compréhension d'autrui
Equilibre affectif et psychique
Aptitudes pédagogiques

AvenirSocial
Secrétariat général Suisse
Schwarztorstrasse 22
Case postale 8163
3001 Berne 1
Tél.: 031 380 83 00
http://www.avenirsocial.ch

Perspectives professionnelles

Haute école de travail social (HETS)
Rte de la Plaine 2
3960 Sierre
Tél.: 027 606 89 11
http://www.hevs.ch

L'animateur socioculturel ou l'animatrice socioculturelle HES
pratiquent leur métier dans:
le domaine socioculturel: centres de loisirs, maisons de quartier,
terrains d'aventure, centres de vacances;
les centres culturels: salles de spectacles, maisons de la culture,
centre théâtral, musical, cinématographique, etc.;
l'animation psychosociale: groupes de rencontre et d'expression
dans des institutions pour personnes âgées, psychiatrisées ou
handicapées;
les activités de formation: éducation des adultes, formation des
bénévoles, animation en milieu scolaire;
l'animation sociale: mouvements d'usagers, réseaux d'entraide dans
le secteur du logement, de la santé, de l'immigration, du 3e âge, etc.

Perfectionnement

Les animateurs socioculturels peuvent envisager les
perfectionnements suivants:
divers cours de formation continue proposés par les associations
professionnelles et les écoles;
Master of Arts HES en travail social, Genève, Lausanne. Fribourg,
Sion;
Certificate of Advanced Studies Migrations et société plurielles;
Certificate of Advanced Studies (CAS) en approche centrée sur la
solution;
Certificate of Advanced Studies Médiateur/trice culturel/le;
Certificate of Advanced Studies en médiation de conflits;
Diploma of Advanced Studies (DAS) en intervention systémique dans
l'action sociale et psychosociale;

Haute école de travail social (HETS)
Filière travail social
Rue Prévost-Martin 28
Case postale 80
1211 Genève 4
Tél.: 022 388 95 00
http://www.hesge.ch/hets
Haute Ecole de travail social et de la santé (EESP) Lausanne
Service d'admission et de gestion des études
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne
Tél.: 021 651 62 99
http://www.eesp.ch
Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR)
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg
Tél.: 026 429 62 00
http://www.hets-fr.ch

Diploma of Advanced Studies (DAS) en thérapie avec le cheval;
Diploma of Advanced Studies Superviseur/euse dans le domaine de
l'action sociale et éducative, psychosociale, de la santé;
Master of Advanced Studies (MAS) en direction d'institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Assistant social HES/Assistante sociale HES
Assistant socio-éducatif CFC/Assistante socio-éducative CFC
Educateur de l'enfance ES/Educatrice de l'enfance ES
Educateur social ES/Educatrice sociale ES
Educateur social HES/Educatrice sociale HES
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