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Rôle de l’animateur 

Etre animateur au Patro, c’est...

- Préparer et animer des activités éducatives de qualité. 
- Veiller au bien-être de l’enfant. 
- Faire découvrir et vivre les valeurs du Mouvement Patro. 
- Eveiller et favoriser la recherche de sens et de foi. 
- Etre conscient de ses responsabilités et les assumer. 
- Participer à la vie générale de son patro. 
- Préparer la relève. 
- Etre en relation avec les parents. 
- Se former. 
- Respecter son engagement dans le Mouvement Patro. 
- Faire Mouvement. 
- Evaluer et s’évaluer. 

Préparer et animer des activités éducatives de qualité 

•	 Etre dynamique. 
•	 Varier	son	animation	en	étant	imaginatif,	créatif	et	original.	
•	 Préparer	et	animer	des	activités	motivantes,	distrayantes	et	amusantes.	
•	 Tenir	compte	des	caractéristiques	et	du	rythme	des	enfants	et	jeunes.	
•	 Veiller	à	l’ambiance	dans	le	groupe.	
•	 Etre	clair	dans	ses	explications.	
•	 Utiliser	la	pédagogie	du	projet.	
•	 Veiller	au	développement	global	de	l’enfant	(physique,	psychologique,	intellectuel	et	

social).	
•	 Favoriser	la	découverte,	développer	la	créativité,	la	solidarité,	l’expression,	l’ouverture	

et	la	co–responsabilité	en	adéquation	avec	la	Ligne	de	Croissance	Patro	(LCP).	
•	 Responsabiliser	l’enfant	et	le	jeune.	
•	 Développer	l’esprit	d’initiative	des	enfants	et	des	jeunes.	
•	 Développer	l’esprit	critique	des	enfants	et	des	jeunes.

Veiller au bien-être de l’enfant 

•	 Prendre	le	temps	d’écouter,	de	connaître	l’enfant	et	le	jeune	et	le	laisser	s’exprimer	s’il	
le	désire.	

•	 Etre	ouvert	à	leurs	idées,	leurs	remarques.	
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•	 Aider	les	enfants	et	les	jeunes	à	grandir	et	à	évoluer.	
•	 Pouvoir	informer	les	enfants	et	les	jeunes	au	moment	opportun	ou	pouvoir	donner	

accès	à	l’information.	
•	 Conseiller	les	enfants	et	les	jeunes.	
•	 Etre	sensible	et	attentif	à	tous	et	en	particulier	à	ceux	qui	en	ont	besoin.	
•	 Accueillir	tous	les	enfants	et	veiller	à	leur	intégration.	
•	 Respecter	l’enfant	et	le	jeune.	
•	 Etre	juste	vis-à-vis	des	enfants	et	des	jeunes.	
•	 Veiller	à	la	sécurité	(prévenir	les	dangers).	
•	 Rassurer	l’enfant	et	le	jeune.	
•	 Veiller	à	l’hygiène	des	enfants	et	des	jeunes.	
•	 Veiller	à	la	propreté	de	l’environnement	et	du	cadre	de	vie.	
•	 Proscrire	toutes	les	activités	dégradantes.	
•	 Choisir	des	sanctions	adaptées	(ni	physiques,	ni	humiliantes)	qui	visent	à	réparer	le	

dommage.
•	 Tenir	compte	des	capacités	de	chacun	dans	le	programme	d’activités.	

Faire découvrir et vivre les valeurs du Patro 

•	 Créer	des	liens	entre	les	enfants	et	jeunes	(amitié).	
•	 Créer	des	liens	avec	les	enfants	et	les	jeunes.	
•	 Apprendre	aux	enfants	et	jeunes	à	vivre	en	groupe.	
•	 Vivre,	partager	et	défendre	des	valeurs	en	adéquation	avec	l’objectif	du	Patro	telles	

que	la	solidarité,	la	tolérance,	la	politesse,	le	partage,	la	confiance,	la	coopération,	le	
respect	des	autres,	le	respect	de	l’environnement	et	du	matériel...	

•	 Tenir	compte	des	caractéristiques	des	enfants	et	des	jeunes.	
•	 Etre	une	référence	pour	les	enfants	et	les	jeunes.	

Eveiller et favoriser la recherche de sens et de foi 

•	 Préparer	des	ACRS	en	tenant	compte	des	capacités	des	enfants	et	des	jeunes.	
•	 Vivre	et	faire	vivre	l’accueil	de	tous.	
•	 Respecter	chaque	personne	dans	ce	qu’elle	est,	pense,	croit	et	apporte.	
•	 Donner	à	chacun	le	droit	à	la	parole,	à	l’expression	et	au	partage	dans	un	climat	

d’écoute.	
•	 Interpeller	et	se	laisser	interpeller	par	les	avis	et	les	convictions	de	chacun.	
•	 Savoir	et	exprimer,	tout	en	respectant	les	différentes	convictions,	que	le	Patro	a	choisi	

une	identité	chrétienne.	
•	 Proposer	des	temps	et	des	lieux	pour	se	ressourcer,	poser	la	question	du	sens	de	la	vie.	
•	 Permettre	à	chacun	de	choisir	et	de	rencontrer	Jésus-Christ	et	sa	parole	(Evangile).	
•	 Veiller	à	célébrer	ce	qui	est	vécu	et	exprimé	au	Patro	en	posant	des	gestes	et	paroles	

symboliques,	célébrer	l’eucharistie	pour	ceux	qui	le	souhaitent.	
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Etre conscient de ses responsabilités et les assumer 

•	 Encadrer	les	enfants	et	les	jeunes.	
•	 Donner	une	éducation	complémentaire	à	la	famille,	à	l’école,	aux	loisirs	
•	 Connaître	ses	responsabilités	morales,	civiles	ou	pénales	vis-à-vis	des	enfants	et	des	

jeunes.
•	 Connaître	ses	capacités	et	ses	limites.	
•	 Veiller	à	la	sécurité	des	activités	proposées.	

Participer à la vie générale de son patro 

•	 Avoir	l’esprit	d’équipe	et	veiller	à	une	bonne	ambiance	dans	l’équipe	de	cadres.	
•	 Etre	présent	et	actif	aux	réunions.	
•	 Respecter	les	décisions	prises	en	équipe	et	les	appliquer.	
•	 Etre	à	l’écoute	et	respecter	les	autres	animateurs.	
•	 Etre	disponible	pour	les	activités	hors	animation	(ex	:	souper,	soirée,...).	
•	 Participer	à	l’organisation	du	patro	(gestion	du	matériel,	rangement,	nettoyage,	

trésorerie,	secrétariat,...).	
•	 Prendre	des	responsabilités	en	assumant	certaines	tâches.	
•	 Représenter	le	patro	à	l’extérieur	(paroisse,	école,	communes,...).	

Préparer la relève 

•	 Assurer	la	continuité	du	patro.	
•	 Préparer	les	Grands	à	l’animation.	
•	 Accueillir	et	intégrer	les	nouveaux	animateurs.	
•	 Partager	ses	idées	et	ses	projets	(échanger).	
•	 Conscientiser	les	futurs	animateurs	à	leur	rôle.	
•	 Faire	confiance	et	donner	des	responsabilités	aux	jeunes	et	futurs	animateurs.	
•	 Savoir	accepter	les	erreurs	des	jeunes	et	futurs	animateurs.	

Etre en relation avec les parents 

•	 Etre	disponible	et	avoir	le	souci	du	contact	avec	les	parents.	
•	 Aller	régulièrement	à	la	rencontre	des	parents	pour	les	écouter	et	échanger.	
•	 Informer	les	parents	(horaires,	activités,	mesures	de	sécurité,	Mouvement	Patro,...).	
•	 Connaître	le	milieu	de	vie	de	l’enfant	et	du	jeune.	
•	 Inviter	les	parents	à	une	participation	dans	la	vie	du	patro	(fête,	travaux,	transport,...).	
•	 Se	montrer	rassurant	par	une	bonne	organisation	et	une	bonne	animation.	
•	 Respecter	la	confiance	accordée	par	les	parents.	

Se former 

•	 Avoir	le	souci	de	toujours	augmenter	son	savoir,	son	savoir	être	et	son	savoir	faire.	
•	 Vouloir	progresser	dans	son	rôle	d’animateur.	
•	 Acquérir	son	brevet	d’animateur	en	participant	aux	formations	Patro.	
•	 Se	ressourcer	et	se	remotiver.	
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•	 Rechercher	constamment	de	nouvelles	idées.
•	 S’informer	(anciens,	revues,	livres,	émissions	TV,...)	sur	des	sujets	liés	à	l’animation	et	à	

la	vie	d’un	mouvement	de	jeunesse.	
•	 Appliquer	dans	son	patro	les	acquis	des	formations.	
•	 Echanger	avec	d’autres	animateurs	(patros	ou	autres	mouvements).	
•	 Faire	profiter	tous	les	animateurs	de	ses	compétences.	

Respecter son engagement dans le Patro 

•	 Etre	en	adéquation	avec	l’objectif	du	Mouvement	Patro.	
•	 Suivre	la	pédagogie	du	Mouvement	Patro.	
•	 Etre	motivé	durant	la	durée	de	son	engagement	et	y	croire	!	
•	 Se	rendre	compte	que	l’on	est	un	modèle	pour	l’enfant	et	le	jeune	même	hors	de	

l’animation.	
•	 Etre	acteur	de	changement	dans	la	société.	
•	 Connaître	et	signer	la	Charte	des	Droits	de	l’Enfant.	

Faire Mouvement 

•	 Représenter	le	Patro	à	l’extérieur.	
•	 Faire	connaître	le	Mouvement	Patro.	
•	 Etre	acteur	du	Mouvement	en	organisant	et/ou	en	participant	à	des	activités	régionales	

et	fédérales.	
•	 Porter	le	foulard	jaune	et	vert.	
•	 Se	tenir	informé	(revues,	rapports,...).	
•	 Faire	partie	de	la	Fédération	Nationale	des	patros.	

Evaluer et s’évaluer 

•	 Oser	s’exprimer.	
•	 Se	remettre	en	question	personnellement.	
•	 Se	remettre	en	question	avec	la	section.	
•	 Se	remettre	en	question	en	équipe	de	cadres.	
•	 Reconnaître	ses	erreurs	et	ses	limites.	
•	 Dire	le	positif	et	le	négatif	en	respectant	chacun	et	dans	un	but	constructif.	
•	 Gérer	efficacement	les	conflits.	
•	 Se	fixer	de	nouveaux	objectifs	et	chercher	des	solutions	en	fonction	de	cette	

évaluation.	


