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Décrivez votre parcours 
 
Je suis animateur, et rien ne m’y destinait au départ.  
 
J’ai fait des études d’ingénieur (CSP+ oblige), cependant le métier ne m’intéressait pas, j’ai donc décidé 
d’étudier un peu la didactique et les sciences de l’éducation. 
Avec ce bagage, j’ai commencé à travailler en médiation culturelle en musée. Et en parallèle, j’ai animé 
des activités autour du jeu dans des associations. Et puis, j’ai commencé à mélanger les deux : à utiliser 
des jeux pour faire de la médiation et transmettre des contenus. Ce qui se faisait peu et m’a donné 
l’occasion de rencontrer l'Éducation Populaire. 
Je suis tombé « amoureux » de l’Éducation Populaire, et j’ai eu de la chance : on m’a ouvert la porte et 
permis de tester des projets. Je construis le métier d’animateur tel que je le vois, en me posant 
beaucoup de questions. En faisant de la formation, je me suis posé encore plus de questions. 
Ce besoin de creuser et les questionnements s’accompagne de lectures, de recherches documentées 
tout en profitant des apports de collègues, et de modèles. 
Depuis plus de dix ans maintenant, j'ai la chance de pouvoir vivre de l'animation de différentes 
instances et projets, mais également de la formation, avec deux axes principaux : l'animation comme 
métier technique et l’éducation populaire comme visée politique d'émancipation. 
 
 

Quelles sont selon vous vos compétences clés ? 
• L'animation collective, ludique et participative 
• Une posture d'éducateur populaire, adaptable 
• Une capacité de synthèse et de structuration 
• Des grilles de lecture sociologiques et politiques 
 
 
Citez une ou plusieurs formations dans laquelle/lesquelles vous êtes 
intervenu.e ? 
 
– DEJEPS et DESJEPS mention Animation sociale 
– Rapports sociaux et idéologies politiques 
– Débattre pour ne pas se battre 
– Être animateurice jeunes 
– Histoire et valeurs de l'éducation populaire 
– Le nouvel esprit du capitalisme 



– Outils ludiques et participatifs 
 

 

Quelle est votre meilleure expérience en tant que formateur.trice ? 

L'accompagnement sur deux ans de stagiaires de DESJEPS, avec le temps de suivre des parcours de 
prise de conscience d’une culture politique. 

 
 
Une anecdote sur vous ou une qualité « décalée » que vous souhaitez 
communiquer ? 
 
« Avant, je ne lisais pas, et je disais même que je n'aimais pas ça. Maintenant, je lis des livres politiques 
et de la sociologie et j'adore ça ». C'est sans doute le retour post-formation qui m'a le plus touché. 

 
 
Vos méthodes pédagogiques/outils proposés lors de vos formations ? 
 
– Ludo pédagogie 
– Pédagogie active 
– Animation collective / Éducation Populaire 
 
 
 
 
 


