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Description de fonction d’ « Animateur-Formateur-Chercheur »  

1. Les AFC exercent leur mission au sein de l’asbl CFS. CFS assure certaines missions 

en partenariat avec l’UP de Bruxelles. Les AFC ont connaissance des buts et objets 

de CFS asbl et de l’UPB, et estiment pouvoir y inscrire positivement leur action. 

Statuts de CFS asbl 

 

Statuts UP de Bruxelles asbl
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2. Les AFC travaillent au sein du pôle « Education populaire », comprenant les 

« formations continuées », l’« éducation permanente », la « cohésion sociale ». Ils en 

connaissent l’objet et les contraintes : 

 

Ce pôle de CFS regroupe les activités suivantes : 

 

 Des formations d’animateurs, formateurs et responsables associatifs, dans le cadre de 

notre reconnaissance à l’Axe 2 du Décret su l’Education permanente pour le 

quinquennat 2017-2021 ; 

 D’autres formations continuées « à la demande » ; 

 La production d’analyses et études dans le cadre d’une reconnaissance à l’axe 3.2 du 

Décret sur l’Education permanente pour le quinquennat 2017-2021 ; et leur diffusion 

dans le cadre de la collection « Fil rouge », « Contribution ua débat », etc  ; 

 Des sensibilisations d’intervenants associatifs en Cohésion sociale, selon le projet 

déposé et agréé pour le quinquennat 2016-2020 ;  

 La représentation institutionnelle dans l’asbl Université populaire de Bruxelles, le 

développement d’activités et le soutien logistique dans ce cadre ; 

 Le soutien du CEC Douzerome, et l’élaboration progressive de projets culturels 

communs ; 

 Le soutien d’animateurs, formateurs et travailleurs socio-culturels à la reprise d’études 

certifiantes ; 

 La participation à un Labocoop, laboratoire coopératif de recherche en éducation 

populaire ;  

 

Ce secteur d’activités de CFS s’appuie sur les éléments communs suivants : 

 

 L’adhésion aux valeurs définies dans les statuts et la plateforme de CFS, et dans 

les documents qui seront produits dans ce cadre ; 

 L’adhésion dans toutes les activités aux valeurs et prescrits des Décrets de la CF 

sur l’Education permanente et de la COCOF en cohésion sociale ; 

 La priorité mise sur le public populaire, et sur les travailleurs encadrant ces publics 

en milieu populaire ; 

 Une démarche éducative socio-constructiviste, c’est-à-dire s’appuyant sur les 

savoirs des adultes participants pour construire de nouveaux savoirs, une 

pédagogie en conformité avec cette démarche et proposant une analyse sociale 

critique. 
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3. L’organigramme du pôle est le suivant : 

 

Pour atteindre les objectifs de ce pôle, les fonctions suivantes sont requises : 

 Un coordinateur (Ech 5) ou Directeur (Ech 6) de pôle ; 

 Des animateurs-formateurs-chercheurs (Ech 4.1 ou 4.2 si U à l’engagement) 

correspondant à la fiche « animateur-formateur classe 1 » des ANM de CF ; 

 Un responsable administratif (Ech 3>4.1) ; « assistante administrative » CF ; 

 Un responsable logistique ; 

 Un responsable de communication (Ech 4.1 ou 4.2 si U à l’engagement) : « chargée de 

communication » ; 

 Des intervenants et experts externes le cas échéant. 
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4. Les AFC sont classifiés comme « animateur-formateur de classe 1 » dans 

le cadre des AMM de la CF dont relève le secteur de l’EP. 
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5. Cette description de fonction, de tâches et de profil est précisée de la manière 

suivante : 

Les AFC doivent avoir ou acquérir les capacités suivantes : 

 

Capacités pédagogiques et d’animation : 

 Capacités d’animer un groupe, « donner de l’âme (anima) à l’esprit (animus) », 

maîtrise d’une méthodologie d’animation et d’une déontologie de l’animateur ; 

 Capacités de mobiliser les savoirs d’expérience des participants pour construire 

avec eux de nouveaux savoirs (conception auto-socio-constructiviste) ; 

 

Capacités de formation d’animateurs, de formateurs et de responsables associatifs : 

 Capacité de concevoir une formation (catalogue, à la demande, en partenariat, en lien 

avec les valeurs de CFS et les critères des PP) ; la coordonner ; 

 Capacités d’organiser une formation, tant du point de vue pédagogique 

qu’administratif, à en fixer les objectifs, les modes de progression et les outils 

pédagogiques spécifiques ; 

 Capacités d’être complétement responsable d’un programme ; 

 Capacité de donner une formation :  

o au public peu qualifié (CS,UP,ISP) 

o à des animateurs, formateurs et responsables associatifs (EP,CS,UP) 

o à des « cadres » (EP,UP) 

 Capacités de soutien à la reprise d’études pour des adultes (stratégie de reprise 

d’études, connaissances des dispositifs, organisation des conditions nécessaires à la 

réussite) ; 

 Capacité d’accueil et de suivi en formation ; 

 

Capacités de recherche : 

 Capacités de s’intéresser, se former, apprendre à maîtriser une matière voire un corps 

de matières (alimenter le centre de documentation, créer une base de données d’outils 

internes) ; 

 Capacités de faire lien entre la matière proposée et les situations vécues par les 

animateurs, formateurs et responsables associatifs en contact avec un  public 

« populaire » ; 

 Capacités de produire des outils utiles pour l’analyse critique ; 

 Capacités de mener à bien tout ou partie d’une recherche action (telle que définie dans 

le dispositif FREP) ; 

 Capacités de produire des écrits conformes et utiles, finalisés (rapport d’activités, 

analyses, études) ; 

 

Transversalité : 

 Capacités d’entraide au sein d’une équipe pour atteindre les différents objectifs 

ensemble. 
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6. CFS fixe, par la voie hiérarchique, et en concertation avec les AFC, des 

objectifs concrets à atteindre, semestriel ou annuels. 

 

Les objectifs à atteindre fixés avec ……. pendant le premier trimestre 2017:  

 

EP Axe 2 :  

 Organisation de la formation, animation et formation des apprentis chercheurs 

dans le cadre du projet « reprise d’études ».  

 Travail de retranscription des entretiens des apprentis-chercheurs  

 Contribution à la relance d’une FREP 3 

 Toute autre formation à la demande en axe 2 en fonction du temps disponible  

 

EP Axe 3.2 :  

 Production d’une analyse (ou étude) sur le travail au noir de jeunes diplômés italiens 

dans le secteur de l’horeca : approche EP versus approche universitaire ;  

 Autres analyses 3.2 à la demande en fonction du temps disponible 

 

LABOCOOP :  

 Participation à la conception d’une plateforme de travail coopératif  

 Réalisation et gestion de la plateforme pour le groupe RE2017 

 Organisation des Ateliers « physiques »  

 

 

 

Ligne hiérarchique : elle travaille sous la responsabilité directe d’Alain Leduc, responsable 

des programmes de travail auxquels elle est attachée. 

 

Fait le 22 décembre 2016, signature pour accord : 


