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Les patronnés te disent MERCI !
Être Accompagnateur de Formation (AFO) dans un patro, ce n’est pas rien. Ce n’est pas 
juste signer une feuille de route. Tu le sais, quand on s’engage comme AFO, on a de 
l’accompagnement sur la planche. Mais en fait, d’où vient cette fonction au Patro ? 

Au milieu des années 1990, la formation d’animateur n’était pas encore reconnue par la 
FWB1 (à l’époque, CF2) mais homologuée par l’ICC3 (aujourd’hui Résonance ASBL). C’est 
naturellement que la question de la traduction des acquis théoriques dans la formation 
pratique a été interrogée et jugée nettement perfectible. Le choix de passer par une éva-
luation formative a été posé et sa déclinaison par un accompagnement de stage pratique 
dans les formations de toutes les organisations de jeunesse qui organisaient cette forma-
tion a été prise au consensus et avec des gens qui étaient convaincus de la plus-value ainsi 
fournie. L’ASP4 (aujourd’hui AFO) était né !

Aujourd’hui, la fonction d’AFO a évolué et va bien au-delà du simple accompagnement de 
stage pratique. Un AFO, c’est une garantie d’une formation d’experts donc d’animations 
de qualité et de moments formidables pour tous les patronnés.

Choisir d’être AFO, c’est un engagement de plus au Patro, qui prend du temps, de l’éner-
gie, de la réflexion et qui apporte de la richesse, des rencontres et de la prise de recul.

En tant qu’AFO, tu as choisi de porter le projet patro via la formation en accompagnant des 
animateurs à inventer le Patro de demain.

Pour tout cela, les patronnés (et nous aussi, bien sûr) te disent MERCI et BRAVO.

1  Fédération Wallonie Bruxelles

2  Communauté Française

3  Institut Central des Cadres

4  Accompagnateur de Stage Pratique

Nouveaux AFO 2017-2018
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Les patronnés te disent MERCI !

Nouveaux AFO 2017-2018
Adriaens Elisabeth Lux Sud
Autphenne Alice Lux Sud
Gouvet David Lux Sud
Johnen Isabelle Lux Sud
Lacroix Rénald Lux Sud
Nothomb Bastien Lux Sud
Philippart Amélie Lux Sud
Polart Céline Lux Sud
Renard Tanguy Lux Sud
Ries Anthony Lux Sud
Theis Aymeric Lux Sud
Bonmariage Zoé C-D-B
Heine Marc-Antoine C-D-B
Morimont Clovis C-D-B
Quertenmont Pauline C-D-B
Radoux Lucas C-D-B
Szöke Raphaël C-D-B
Braem Mathieu Tournai
Deseveaux Clément Tournai
Dusong Joseph Tournai
Ergo Guillaume Tournai
Marquant Louis Tournai
Marquant Tom Tournai
Moulart Maïté Tournai
Olivier Emilien Tournai
Pierquin Clarisse Tournai
Ravicini Laurent Tournai
Vaneeckhout Marie Tournai
Winance Alice Tournai
Corbeel Aude B-W
Debauve Chloé B-W
Desonay Romane B-W
Franken Manon B-W
Lepoivre Lisa B-W
Renaux Florian B-W

Renders Florence B-W
Boucher Anne-Yseult Charleroi
Debosscker Marie Charleroi
Decant Anthony Charleroi
Dumont Donovan Charleroi
Grégoire Josephine Charleroi
Korosmezey Lise Charleroi
La Horte Ludivine Charleroi
Mwizerwa Nkubito Blaise Charleroi
Ponce Margaux Charleroi
Rafaniello Elisa Charleroi
Cember Clara H-W-S
Degives Eline H-W-S
Marion Zoé H-W-S
Petitfrère Clarisse H-W-S
Tousse Pauline H-W-S
Abderrakib Sarah Ath
Beljonne Axel Ath
Birlouet Rémy Ath
Blommaert Wendy Ath
Bredel Emilie Ath
Bredel Léa Ath
Colasuonno Thomas Ath
Cox Joanne Ath
Englebert Mathieu Ath
Ghislain Lucas Ath
Maes Benjamin Ath
Mahee Sandie Ath
Mahieu Jessica Ath
Marlier Ophélie Ath
Masai Thibault Ath
Randour Sophie Ath
Timmermans Eva Ath
Vanhonnacker Sandrine Ath

3



L’engagement en tant qu’AFO n’est pas à 
négliger. En effet, ce rôle implique une res-
ponsabilité importante : parvenir à trouver 
un parfait équilibre entre une présence 
parfois importante et une posture éman-
cipatrice tout en se basant sur les réalités 
rencontrées par l’animateur que tu accom-
pagnes.

De plus, proposer le 
meilleur accompa-
gnement possible aux 
animateurs qui suivent 
le cursus de forma-
tion est une ambition 
remarquable et qui se 
répercute inévitable-
ment sur le bien-être 
des patronnés. C’est 
clair : si un animateur 
vit son parcours de 
formation positive-
ment, il en retira de bonnes pratiques et 
une posture d’animateur responsable, et il 
animera alors des patronnés avec plaisir ! 
Quel beau projet, c’est celui du Patro !

As-tu suffisamment d’expérience de for-
mation ? Es-tu en accord avec le principe 
d’éducation permanente, prôné au Patro ? 
Es-tu disponible et assez outillé ? Tu te 
poses certainement beaucoup de ques-
tions en tant qu’AFO. C’est normal, et 
c’est un cheminement sain lorsqu’on s’en-
gage dans un projet !

Aujourd’hui, il est 
important de se de-
mander si, en tant 
qu’AFO, tu te sens 
l’envie et si tu as les 
moyens d’accompa-
gner un ou plusieurs 
animateur(s). Le rôle 
d’AFO ne t’oblige 
pas à accepter 
tous les animateurs 
qui formulent la 
demande de les 

accompagner. Cependant, même si on 
considère effectivement que l’animateur 
est au centre de l’accompagnement, il est 
important d’estimer si, toi, tu seras prêt 
à fournir l’investissement nécessaire en 
termes de temps et de ressources.

S’ENGAGER COMME AFO ?

Pour aller plus loin : 
ZOOM 2.0 #66 « Quand l’informel s’en mêle »
ZOOM 2.0 #78 « L’accompagnement en stage pratique : une bonne pratique ? »
ANCRAGE, « Balises pour la formation en Organisation et Association de Jeunesse », Resonance ASBL

Oser s’engager, c’est aussi un 
axe pédagogique du Patro. 

Et oui ! En tant qu’AFO,  
tu t’engages de manière durable 

pour la pérennité  
du Mouvement. 
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S’ENGAGER COMME AFO ?

Connais-toi  
toi-même.

Socrate

Pour se connaître  
soi-même, il faut 

s’étudier en action avec 
une autre personne.

Bruce Lee

Qui mieux que vous 
sait vos besoins ?  

Apprendre à se connaître 
est le premier des soins.

Jean de La Fontaine

SEPTEMBRE 2018 : QU’AS-TU PRÉVU ?

N’hésite pas, prends un temps pour réfléchir dès maintenant à ton engagement de l’année 
prochaine. Avec un peu de recul et d’anticipation de ton année 2018, projette-toi dans 
tes futures responsabilités d’AFO. Seras-tu capable de les endosser à nouveau ? Pour 
combien d’animateurs en cours de formation te sens-tu prêt à t’investir ? Voici une série 
de situations dans lesquelles tu te retrouveras peut-être. Nous te proposons un moment 
réflexif sur certaines.

 � Tu as déjà plusieurs casquettes au patro. Est-ce que celle d’AFO est toujours conci-
liable avec les autres ?

 � Tu pars à l’étranger l’année prochaine. Des entrevues par Skype avec ton animateur 
en formation, c’est possible ?

 � Tu quittes ton patro, après le camp. Tu te vois garder le rôle d’AFO ? Serait-ce inté-
ressant de continuer à t’y investir, avec un regard extérieur cette fois ?

 � Il y a 6 animateurs qui te demandent d’être leur AFO. Est-ce que tu vas accepter, les 
rediriger vers une autre personne ressource ou leur demander de reconsidérer leur 
demande ?

 � Tu ne comprends pas bien la différence entre l’ancien rôle d’ASP et la nouvelle fonc-
tion d’AFO. Vers qui te diriger pour éclairer ta lanterne ?

 � La Commission Formation t’invite à une de leurs réunions. Est-ce que tu voudrais y 
participer, et réfléchir à des enjeux globaux au niveau fédéral, tout en restant sur le 
terrain ?

 � Aucun animateur ne te sollicite pour 2018. Est-ce que 
tu en profiteras pour clôturer ton engagement d’AFO ?

Cela va sans dire (et encore mieux en le disant) : accompa-
gner des jeunes au cours de leur formation, ça demande du 
temps et de l’énergie. Evalue tes disponibilités, tes ressources 
et sens-toi capable de réaliser tes projets.
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Nous entretenons des relations plus ou 
moins proches avec nos animateurs, il est 
donc parfois difficile de se sentir à l’aise 
dans une position d’AFO. 

Le fait d’être légitime dans son rôle d’AFO 
ne veut pas dire avoir réponse à tout et 
être un exemple pour ses animateurs. Le 
rôle de l’AFO est d’offrir un cadre à l’ani-
mateur pour que celui-ci soit en mesure 
de faire le point, de se remettre en ques-
tion, pour enfin pouvoir trouver des pistes 
d’amélioration.

L’entretien est donc l’étape primordiale à 
préparer en tant qu’AFO. Même si l’anima-
teur est proche de nous, en âge, en tant 
qu’ami ou ancien co-animateur. Le tout est 
d’adapter l’entretien suivant ce qui nous 
semble le plus cohérent.

Un entretien formel ou informel ?

Les deux choix sont possibles, il n’y en a 
pas un meilleur que l’autre. 

Si nous sommes dans une relation assez 
proche de l’animateur, nous allons souvent 
opter pour l’entretien informel, de peur de 
paraître trop sérieux. Ce type d’entretien 
peut se réaliser dans beaucoup de cadres 
différents : lors d’une soirée, d’un tra-
jet, ou au moment des courses. En bref, 
n’importe quel contexte qui permet d’avoir 
une discussion rien qu’à deux.

Par contre, il arrive que nous ayons des 
choses plus négatives à renvoyer à notre 
animateur. Dans ce cas, afin de préserver 
la relation que nous entretenons avec lui, il 
faudra que celui-ci puisse comprendre que 
ce que nous lui renvoyons dépend de notre 
rôle d’AFO. Cette distinction est parfois 
difficile à faire pour l’animateur lors d’un 
entretien informel. Attention toutefois, cer-
tains animateurs ne seront pas à l’aise avec 
cette méthodologie, manquant de temps et 
de recul pour préparer l’entretien.

L’entretien formel, malgré son côté plus 
sérieux, présente un aspect davantage 
anticipatif qui est intéressant. En effet, 
l’animateur sait qu’il va rencontrer son 
AFO pour discuter, ça lui permet d’imagi-
ner ce qu’il va dire et de déjà faire le point 
sur son parcours. Il n’est pas questionné à 
chaud, sa réflexion en sera 
sans doute plus construite. 

En tant qu’AFO, c’est donc 
notre rôle de préparer cet 
entretien, d’en assurer la 
qualité, tant au niveau de la 
forme qu’il va prendre qu’au 
niveau du fond abordé. Il 
n’y a pas d’obligation à faire 
la même chose pour tous 
nos animateurs, l’essentiel 
est de s’adapter aux besoins 
de chacun de ceux-ci.

Pourquoi mener un entretien  
avec ses animateurs ?
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Pourquoi mener un entretien  
avec ses animateurs ? Le rôle de l’AFO

L’animateur qui s’engage dans le parcours de formation patro passe par différentes étapes. 
À chacune de celles-ci, l’AFO peut intervenir en tant qu’accompagnant : il est amené à 
évaluer de deux façons distinctes, qui sont toutefois complémentaires.

L’EVALUATION CERTIFICATIVE.

L’évaluation certificative correspond à la validation du SP1 (Stage Pratique 1) et SP2 (Stage 
Pratique 2) de l’animateur. Cette validation se fait par une signature de l’AFO sur la feuille 
de route de l’animateur. En aucun cas celle-ci n’est liée à la qualité d’animation de l’anima-
teur, son respect du cadre ou sa relation aux enfants. Elle assure de manière objective la 
réalisation du stage pratique.

Cette étape est uniquement liée aux critères du décret Centre de Vacances pour la vali-
dation du Brevet d’Animateur (BACV). Il faut la comprendre comme suit : si l’animateur a 
réalisé son camp, cette étape du parcours est validée.

L’EVALUATION FORMATIVE.

L’accompagnement formatif de l’AFO, quant à lui, se réalise par des entretiens réguliers 
avec l’animateur, afin de favoriser sa remise en question, l’élaboration de pistes d’amé-
lioration et d’objectifs de terrain. On imaginera alors une vraie collaboration efficace, 
l’animateur au centre de la réflexion et de l’action, l’AFO en soutien.

Les évaluations formatives que réalise l’AFO peuvent prendre des formes 
différentes, au bon vouloir de l’AFO et de l’animateur qu’il épaule.

Dans tous les cas, il est intéressant de privilégier une phase d’autoévalua-
tion. Cela permet à l’animateur de se positionner sans entendre d’autres 
avis. Ensuite, l’AFO réalise un feedback à l’animateur, basé sur des critères 
liés au rôle de ce dernier. 

Même si le feedback est parfois difficile à entendre pour l’animateur, 
l’AFO se doit d’être transparent et de dire les choses de façon claire 
et bienveillante. A cette fin, il est intéressant d’avoir en tête beaucoup 
d’exemples concrets à donner à l’animateur, ainsi que la volonté de le 
faire progresser dans son rôle, quelle que soit notre relation avec lui. 
Enfin, on oublie trop souvent que le feedback comprend également des 
points positifs. Il est nécessaire d’en parler pour valoriser et renforcer les 
atouts de l’animateur !
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Fiche pratique :  
Préparer son entretien

Voici une série de questions, liées au fond et à la forme de ta rencontre, qu’il est intéres-
sant de se poser en vue de la réalisation des entretiens avec tes animateurs. Certaines 
trouveront réponse, d’autres peut-être pas. Tu n’es pas obligé de tout prévoir, mais ne 
fut-ce qu’y réfléchir peut, dans certaines situations, s’avérer utile !

forme
Dans quel endroit ?

 P Extérieur, intérieur.
 P Assis, debout, autour d’une 
table.

Avec quel support ?
 P Prise de note, feuille vierge/
déjà complétée.
 P A l’aide d’une démarche 
particulière (jeu de société, 
par exemple).

Quand ?
 P Lors d’une activité patro, en 
dehors.
 P Le soir, le matin.
 P Autour d’un repas, d’un 
verre.

A quelle fréquence ?
 P Avant/après une formation, 
avant/après un camp, pen-
dant un camp.
 P 1 fois, 3 fois,… sur l’en-
semble du parcours.

fond
Sécurité du cadre d’animation :

 P Normes légales
 P Prévention
 P Soins

Qualité d’animation :
 P Préparation des jeux
 P Explication des jeux
 P Mise sur thème

Collaboration :
 P Communication dans l ‘équipe
 P Répartition des tâches

Bien-être des enfants :
 P Autorité
 P Relation
 P Bientraitance

Projet éducatif du Patro :
 P Cadre et valeurs
 P Les rites et univers
 P La LCP

Parcours :
 P A quelle étape du parcours se trouve 
l’animateur ?

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive. En fonction des idées 
et autres points d’attention qui te viennent à l’esprit ainsi que 
des objectifs préalablement fixés, vous aurez, l’animateur que tu 
accompagnes et toi, l’occasion d’évaluer bien d’autres items que 
ceux qui te sont proposés ci-dessus.  
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Fiche pratique :  
Préparer son entretien

Fiche pratique : 
Au sortir de l’entretienn
Lorsque tu sors d’un contact informel avec 
l’animateur dont tu es l’AFO, comment ne pas 
oublier, voire, mettre à profit tout ce que tu 
viens d’entendre ? Nous te proposons, pour 
ce faire, une petite fiche-mémo que tu pourras 
compléter sur le pouce après cette rencontre. 

N’hésite pas à la photocopier autant de fois que 
nécessaire, pour la dégainer dès que tu en as 
besoin !

Si l’outil te plait et qu’il t’arrive de l’utiliser régulièrement, n’hésite pas à le personnaliser, à 
ajouter des cases ou à en retirer au besoin. Il est tout à toi !

Nom et prénom de l’animateur en cours de 
formation

Constats (il m’a dit qu’il maitrisait ceci, il a réalisé un grand jeu tout 
seul, que pour cela il avait un peu plus de difficulté…)

Date de la rencontre

Pistes de solution 
que je lui ai proposées

Prochaine rencontre 
prévue

Quels étaient ses 
objectifs de formation ? 
Est-ce en lien avec ceux-
ci ?

Suivi à faire (je dois retourner 
vers lui à telle date, pour cela, je le 
relance à ce moment-là avec cette 
question, etc.) 
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Un souci ?
Voici plusieurs questionnements très concrets et quelques pistes de réponse. Nous ne 
proposons pas de solutions à suivre à la lettre : nous pouvons cependant lancer des idées, 
des pistes de réflexions sur lesquelles tu pourrais te baser pour construire ta réflexion. 

En cas de nœud que tu n’arrives pas à démêler, n’hésite pas à en parler à ton permanent 
régional ou à un permanent de la Commission Formation pour tenter de trouver la solution 
la plus adaptée à ta situation.

L’animateur ne veut pas construire de jeu, il ne met pas de bonne volonté. Tu te demandes 
si tu ne devrais pas lui faire arrêter sa formation.

Comment faire ?

 PPourquoi ne veut-il pas construire de jeu ? Est-ce un manque théorique, 
d’exemples, d’imagination ? Se sent-il capable de prendre ce rôle au sein de son 
équipe ? En fonction de la nature de sa réponse, ton accompagnement sera sans 
doute bien différent.
 P Rappelle ce à quoi il s’engage dans son rôle d’animateur (via le ROI du patro ou 
via le texte cadre de l’animateur : www.patro.be/bibliotheque)

 P En faisant un jeu de rôle avec lui, une mise-en-situation pour l’aider à se décentrer.

N’oublie pas que tu es là pour accompagner et non sanctionner un animateur en 
cours de formation (cf. « Le rôle de l’AFO », p.9). L’idée est donc de lui fournir un 
maximum d’outils pour le faire progresser.

!
A la question : « Ai-je le droit, en tant qu’AFO, d’arrêter un animateur en cours de 
formation ? », la réponse est non. Dans le cas exceptionnel où la sécurité des en-
fants est engagée, n’hésite pas à en référer à ton permanent régional.

Tu dois partir à l’étranger pour un an. Est-ce qu’un autre AFO peut prendre le relais ? 
Pédagogiquement, c’est plus pertinent pour un animateur en cours de formation de gar-
der le même AFO. En effet, l’idée est qu’il puisse assurer le suivi de A à Z, c’est ainsi qu’il 
cernera au mieux les forces et faiblesses de son animateur. Par ailleurs, lorsqu’on devient 
AFO, on construit une relation de confiance avec l’animateur, il est donc important de 
ne pas effriter ou briser ce lien.

Mais à l’impossible nul n’est tenu ! Il est évident qu’il est préférable pour un animateur 
d’avoir deux AFO au cours de sa formation plutôt qu’aucun. Veille alors à assurer le suivi 
auprès du nouvel AFO de l’animateur.

10



Un souci ? Tu te rends compte que ton animateur ne réfléchit que très peu à l’objec-
tif pédagogique de ses activités. 

L’animateur n’a peut-être pas conscience qu’il faut un objectif pédago-
gique en amont d’un jeu. Le cas échéant, il y a peut-être pensé, reste à le 
travailler avec lui. En effet, même la plus simple activité peut comprendre 
un objectif. Le tout est que l’animateur l’ait bien en tête pour le faire vivre 
à ses patronnés. Cette compréhension est alors éventuellement un point 
à faire évoluer avec l’animateur.

Comment lui en faire prendre conscience ?
 P Pose-lui les fameuses questions « Pourquoi faire telle activité ? », 
« Qu’est-ce que les enfants vont en retirer, une fois rentrés chez 
eux ? ».
 P Pourquoi ne pas reprendre les 8 axes pédagogiques du Patro, dont 
l’un est « Apprendre par le jeu » ? Tu les trouveras ici : www.patro.
be/nous-connaitre/pp/7-axes-pour-vivre-le-patro.
 P Il manque peut-être de créativité. Si tu proposais une petite 
démarche pour qu’il puisse prendre connaissance de la Game Box? 
Il y trouvera une foule d’idées pour ses animations.
 P Reprends quelques « vieux » jeux que tu as déjà testés pour l’aider 
à construire quelques animations avec lui. 
 P De façon très pratique, propose lui de faire une « banque de jeux », 
dans une farde avec plusieurs intercalaires : grand jeux, petit jeux, 
jeux de piste, jeux de camp, etc.

Si malgré ta réflexion le problème reste insolvable, n’hésite pas à te diriger 
vers des personnes ressources (président, coordinateur de formation, per-
manent). Rien de tel que de partager pour trouver une solution construite !

Tu n’as plus sous la main le numéro de ton permanent ? Pas de souci ! Voici 
la liste des antennes et du numéro de téléphone de chacune. Et si tu as un 
doute quant au numéro, contacte le centre fédéral qui se fera un plaisir de 
relayer ta demande (071/28.69.50).

 P Bruxelles   071/28.69.40
 P Charleroi  071/28.69.41
 P Liège  071/28.69.43
 P Mons  071/28.69.44
 P Namur  071/28.69.45
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Enfin, tu en as peut-être entendu parler : le cursus de formation est en 
pleine évolution.

Des membres de la Commission Formation se sont réunis en groupe de 
travail pour repenser et opérer la refonte du contenu et du parcours de 
la formation d’animateur. Ne t’inquiète pas, tu seras tenu au courant bien 
assez tôt pour prendre en mains les modifications qui concernent l’accom-
pagnement des animateurs par leur AFO.

Il ne reste plus qu’à t’inviter, si l’envie t’en prend et si ta curiosité te houspille 
de questions, à une réunion de la Commission Formation. Toute personne 
qui touche de près ou de loin à la formation y est la bienvenue. C’est là que 
sont traitées toutes les questions globales du Mouvement en termes de 
formation : ta voix a donc une importance, ton avis pourrait y trouver écho. 
Si c’est le cas, contacte sans plus tarder Jean Hardy (jean.hardy@patro.be) !

Merci encore pour ton investissement et bon accompagnement !


