Comment intégrer une véritable dimension de durabilité dans le champ des compétences
l’animateur ?
Parallèlement à la recherche présentée lors de la première partie de cette communication,
nous avons mené une expérimentation au sein d'une Unité d'Enseignement intitulée « Créer
un projet social durable » dans le cadre de notre formation d'Educateur spécialisé en activités
socio-sportives. L'expérimentation a consisté d'une part à intégrer méthodologiquement les
résultats de la recherche à la construction des dossiers Projets et d'autre part à confondre les
innovations observées à une méthodologie instituée. Le résultat prend la forme d'une
adaptation du cycle classique de la méthodologie du projet en 'Méthodologie du projet en
travail
social
durable'.
Quatre
spécificités
majeures
y
apparaissent.
La posture de leader : Se traite ici la question du leadership de l'animateur, garant d'une
certaine sécurité quant à l'éthique et à la qualité de vie en collectif.
Les
Besoins humains fondamentaux : Interpréter les besoins d'une société revient à la déterminer.
La théorie des besoins de Manfred Max Neef illustre à merveille cette lecture.
L'agir
Avec : Cette méthodologie favorise les processus d'émancipation et d'empowerment. Le
tableau des objectifs : Le tableau met en lumière des principaux concepts théoriques induits
par la recherche.
Une présentation de cette méthodologie applicable dans tous les secteurs du champ social
permettra de mettre en exergue ces articulations.
Midrez-Pereaux, juin 2022
Summary of part two
How to integrate a real dimension of sustainability in the field of skills of the animator ?
In parallel with the research presented in the first part of this communication, we conducted
an experiment within a Teaching Unit entitled "Creating a sustainable social project" as part
of our training as an Educator specializing in socio-sportives activities. The experiment
consisted on the one hand in methodologically integrating the results of the research into the
construction of the Project files and on the other hand in oposing the innovations observed
with an established methodology. The result takes the form of an adaptation of the classic
project methodology cycle into 'Sustainable Social Work Project Methodology'. Four major
specificities appear here.
The position of leader: This deals with the question of the leadership of the animator,
guarantor of a certain security in terms of ethics and the quality of collective life.
Basic human needs: Interpreting the needs of a society amounts to determining it. Manfred
Max Neef's Theory of Needs is a wonderful illustration of this reading.
Acting With: This methodology promotes emancipation and empowerment processes.
Table of objectives: The table highlights the main theoretical concepts induced by the
research.
A presentation of this methodology applicable in all sectors of the social field will highlight
these links.
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