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Référentiel de compétences HES – PEC20 – Travail social



L'animation socioculturelle est le 3ème métier historique du travail social. C'est
le plus jeune, le moins connu, le plus difficile à définir.

L'animation socioculturelle s'exerce dans des domaines de pratiques multiples :  
sous des formes diverses, avec des publics variés, avec des spécificités en
termes de valeurs, de méthodologies d'intervention et de mise en oeuvre
participative de l'action professionnelle.

Pris entre l'action de promotion de la participation des personnes à la société
et les injonctions des politiques publiques, le sens de la mission des
animateur·trice·s socioculturel·le·s est sans cesse à redéfinir.

source : della Croce, C., Libois, J., Mawad, R. (2011). Animation socioculturelle. Pratiques multiples pour un métier complexe. L'Harmattan.





mobilisateur·mobilisatrice
médiateur·médiatrice ou facilitateur·facilitatrice

concepteur·conceptrice
organisateur·organisatrice

stratège
militant·militante
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Organiser, animer, coordonner et dynamiser un groupe de citoyen·ne·s, une
équipe de travail, un public
Monter et gérer des projets collectifs et les soutenir auprès de l'ensemble des
acteur·trice·s locaux·ales
Concevoir, organiser et développer son cadre de fonctionnement



Domaine de la socialisation, du développement communautaire et
local et de l’éducation populaire au travers d’activités
maisons de quartier, centres pour femmes migrantes, Pro Senectute, …

Domaine psychosocial et de la santé communautaire 
EMS, CAT, unités de réhabilitation psychiatrique, …

Domaine culturel, de la production et de la diffusion culturelle
festivals, salles de musique, bibliothèques, théâtres, ...

Domaine de défense des droits et de soutien aux mouvements sociaux
ADCN, Amnesty International, syndicats, …

Domaine de la durabilité, de la transition écologique et de l’économie
sociale et solidaire
parcs naturels régionaux, jardins communautaires, épiceries solidaires…



La notion d'animation socioculturelle émerge et évolue en lien
avec les évolutions socioéconomiques d'une société.

Elle est façonnée par les histoires nationales, régionales,
politiques, économiques, culturelles et institutionnelles. Elle
repose néanmoins sur un socle commun :

Ce métier a également ses méthodologies propres ainsi que
des référentiels théoriques permettant d'asseoir les pratiques.

Que l'on regarde l'éducation populaire française, le
développement communautaire nord américain ou la
pédagogie participative (notamment le modèle de Paolo Freire
d'Amérique latine) - ses 3 racines principales - ce qui est central
est de donner une place et des espaces permettant la
participation au sein de la société civile.

source : della Croce, C., Libois, J., Mawad, R. (2011). Animation socioculturelle. Pratiques multiples pour un métier complexe. L'Harmattan.



  

par exemple :
semaine bloc









 

Les mouvements sociaux et les luttes collectives
sont à l'origine de l'animation socioculturelle; ils
sont plus que jamais d'actualité. Il nous semble
important de soutenir les citoyen·ne·s dans
l'exercice et la défense de leurs droits.

La transition écologique comporte de nombreux
domaines d'actions possibles pour l'animation
socioculturelle. Que ce soit au travers de projets
urbains et solidaires, de préservation du
patrimoine naturel ou encore de l'économie
sociale et solidaire, nous pensons que les
animateur·trice·s socioculturel·le·s ont un rôle à
jouer dans l'organisation du "monde de demain".

Nous défendons la participation culturelle
comme étant un droit fondamental. Il nous
semble donc nécessaire de réfléchir aux freins
d'accès à l'art et à la culture et de permettre la
participation de tous les publics à la culture et à
la vie culturelle.





restons en contact !
veronique.eggimann@hetsl.ch
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