
FAQ sur la mise en place du nouveau cursus 

B-For  

Quelle est la forme du nouveau B-For ? 

Il a la même forme que le B-For précédent à savoir des feuilles A4 assemblées par un attache-dossier 

flexible à la différence qu’il est cette fois imprimé en couleur. La mise en page a été revue en cohérence 

avec le Pep’s, le nouvel outil pédagogique qui reprend le Projet Educatif et Pédagogique des patronnéS. 

Comment le formateur peut s’approprier le B-For, le personnaliser ? 

Le B-For est conçu pour être évolutif et personnalisable. D’une part, un espace d’expression libre est 

prévu à la fin que chaque unité de formation. Le formateur peut y noter ses observations, ses bons 

plans, les choses à éviter, ses remarques, ses bonnes idées… D’autre part, la reliure du B-For permet 

d’y insérer de nouveaux documents au fur et à mesure. Que ce soit de nouvelles UF’s, des UF’s mises 

à jour ou des documents propres à chaque formateur. 

Y aura-t-il plusieurs classements des UF’s pour faciliter l’usage du B-For ? Par thématiques, par 

sessions, par acquis possibles ou minimaux… 

Le classement d’origine proposé dans la réalisation de l’outil est celui des sessions (For/Reg et 

For/Fed). 

Néanmoins, le B-For est conçu de telle sorte qu’il est effectivement possible de classer les UF’s comme 

on le désire : par thématique principale (bande de couleur sur la tranche) ou secondaire (case colorée 

sur l’en-tête), par session (verbe d’action associé) et par type d’acquis (possible ou minimal). 

Comment s’organise l’année de transition entre l’ancien et le nouveau cursus notamment concernant 

l’UF sur l’évaluation de For/Reg 1 qui est en lien avec celle des For/Reg2 ? 

L’idée est d’atteindre les objectifs de chaque unité de formation. À cet égard, les éventuels dispositifs 

et autres moyens proposés pour ce faire devront être adaptés par chaque équipe de formation. On 

compte sur votre créativité ! 

Accessibilité des outils  

Quand allons-nous recevoir les nouveaux outils ? Seront-ils prêts pour les For/Reg de Toussaint ? 

Notre objectif principal est effectivement de pouvoir transmettre les outils finalisés avant les For/Reg 

de Toussaint. Ils sont actuellement au graphisme et devraient être clôturés très prochainement. On y 

met en tout cas toute notre énergie ! 

MAJ : les outils seront mis en ligne la semaine du 14 octobre.  

Aurons-nous la possibilité d’avoir les documents en ligne et en PDF ? 

Oui ! Dès qu’un outil est finalisé, il est disponible en version papier et sur la bibliothèque en ligne du 

Patro. 

 

 

 



PEP’S VS DANI 

Qu’est-ce que le PEP’S ? 

Le Pep’s est l’outil indispensable de l’animateur au Patro. Il présente notre Projet Educatif et 

Pédagogique. C’est en quelque sorte l’outil de synthèse de tout le travail de modernisation effectué 

depuis le vote du nouvel objectif en 2013. Le Pep’s remplace à la fois le DANI, les fardes LCP et la 

valisette « Rites et univers ». 

Est-ce que les régionales continueront à distribuer un PEP’S par animateur en formation (comme 

pour le DANI anciennement) ? 

Oui, le Pep’s est effectivement l’outil qui remplace le DANI. 

Que devient le DANI ? 

Le Dani n’existe plus en tant que tel mais son contenu a bien été conservé et même amplifié à travers 

un tout nouvel outil pédagogique qui accompagnera l’animateur tout au long de son parcours de 

formation : le Pep’s. 

 

B-Ani 

Est-ce que le B-Ani est la même chose que le Dani ? 

Le B-Ani n’est pas la même chose que le Dani. L’outil qui remplace le Dani est le PEP’S. Il se compose 

des contenus théoriques vus dans certaines UF’s du Cursus.  

Le B-Ani est l’outil qui remplace la feuille de route. ATTENTION, ses objectifs ne sont pas les mêmes, la 

commission formation souhaite que cela soit un outil vraiment exploité durant l’entièreté du cursus 

comme outil d’(auto)évaluation. Voici son objectif :  

« Le B-Ani accompagne l’animateur tout au long de sa formation. Il retrace son parcours et lui permet 

de visualiser ses progrès. Il est personnalisable et fait vraiment le lien entre l’animateur, ses 

apprentissages et son accompagnateur de formation. » 

A qui est destiné le B-Ani ? 

Le B-Ani est distribué à tous les animateurs qui commencent leur cursus de formation (For/Reg 1) avec 

le PEP’S. Il est exploité et compléter durant les différentes étapes du cursus.   

Est-ce qu’on doit laisser du temps à la fin de chaque UF pour que les participants complètent leur B-

Ani ? 

Deux possibilités s’offrent à vous :  

- Prendre un temps à la fin de la session pour compléter le B-Ani (commenter les UF’s et se 

choisir un objectif pour la prochaine étape).  

- Prendre un temps à la fin de chaque UF pour les commenter et prendre un temps à la fin de la 

session pour se fixer un objectif pour l’étape suivante.  

 

Nous n’imposons rien. Choisissez en fonction de vos réalités d’organisation et de timing.  



AFo / For/AFo 

La formation AFo doit-elle être donnée à un moment spécifique ? Hors session, en session libre… 

Il n’y a pas d’obligation à donner la formation AFo durant la session de formation. Les facilités 

d’organisation et les disponibilités du public AFo de votre régionale priment pour la placer à un 

moment où l’autre.   

Néanmoins, si vous souhaitez organiser la For/AFo durant votre session régionale, il peut être 

intéressant de la placer le dernier jour car elle est en lien directement avec les UF’s « Accompagnement 

de formation » et « l’engagement de l’animateur » où nous conseillons d’organiser une rencontre AFo- 

animateurs en For/Reg 1.  

Quelles sont les conditions pour être AFo ? 

Deux critères d’accès ont été défini pour accéder à la fonction AFo : 

 Avoir son BACV (Brevet d’Animateur de Centres de Vacances). 
 

Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi la formation d’animateur organisée par le Patro. Le contenu de 
cette formation est en grande partie commun aux différentes OJ (Organisations de Jeunesse). La 
différence entre les différents cursus est une richesse pour l’accompagnement. 
 

 Etre affilié au Patro en tant qu’AFo (Accompagnateur de Formation). 
 

Cela légitime ses missions de garant du cursus de l’animateur et de porteur de l’offre de formation au 
sein de l’Equipe de Cadres (EC) de son patro. Le président local devra affilier l’AFo (et plus la régionale). 
 

Est-ce que tous les patros doivent avoir un AFo ?  

L’idéal est que tous les patros aient un AFo qui fait le lien avec les formations organisées par le Patro.  

Par contre, chaque animateur qui commence sa formation doit d’office avoir un AFo qui le suit (dans 

l’équipe de cadres ou non).  


