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UC 1 : CONCEVOIR UN PROJET D’ACTION 

UC 2 : PRENDRE COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET D’ACTION 

UC 3 : CONDUIRE DES DEMARCHES PEDAGOGIQUES 

DANS UNE PERSPECTIVE SOCIO-EDUCATIVE 

UC 4 : ANIMER EN SECURITE DANS LE CHAMP D’ACTIVITE 
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 DOMAINE DE 
COMPÉTENCES 

CONTENU INDICATIF DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS 

U 
 
C 
 
1 

UC 1 

 
CONCEVOIR UN 

PROJET D’ACTION 

Inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de 
l’organisation dans une perspective éducative. 

Participer à des diagnostics sur un territoire. 

Inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales. 

Prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des 
publics concernés. 

Agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels 
locaux. 

Analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel 

Impliquer les bénévoles dans la conception. 

Définir les objectifs d’un projet d’action. 

Proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux 
publics. 

Organiser la mise en œuvre de démarches participatives. 

Concevoir des démarches d’évaluation. 

Formaliser les éléments d’un projet d’action 

Composer une équipe d’intervenants. 

Elaborer un budget prévisionnel. 

Négocier avec sa hiérarchie les financements d’un projet d’action. 

Prendre en compte l’impact de son action sur l’environnement 
professionnel. 

Définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d’action 
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 DOMAINE DE 
COMPÉTENCES 

CONTENU INDICATIF DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS 

U 
 
C 
 
2 

UC 2 

 
COORDONNER 

LA MISE EN 
ŒUVRE D’UN 

PROJET 
D’ACTION 

Participer au recrutement de l’équipe. 

Animer les réunions au sein de l’organisation. 

Mettre en œuvre les procédures de travail. 

Participer aux actions de tutorat dans l’organisation. 

Faciliter les démarches participatives au sein de l’organisation. 

D’accompagner le développement des membres de l’équipe. 

Animer une équipe de travail 

Représenter l’organisation. 

Concevoir une démarche de communication. 

Participer aux actions des réseaux partenaires. 

Promouvoir les actions programmées 

Contrôler le budget des actions programmées. 

Gérer les partenariats financiers. 

Planifier l’utilisation des espaces de pratiques et des moyens 
matériels. 

Rendre compte de l’utilisation des moyens financiers. 

Anticiper les besoins en termes logistique. 

Organiser la maintenance technique. 

Gérer la logistique des programmes d’action 

Veiller au respect des procédures de travail. 

Adapter le programme d’action en cas de nécessité. 

Effectuer le bilan des actions réalisées. 

Animer la démarche qualité 
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 DOMAINE DE 
COMPÉTENCES 

CONTENU INDICATIF DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS 

U 
 
C 
 
3 

UC 3 

 
CONDUIRE DES 

DÉMARCHES 
PÉDAGOGIQUES 

DANS UNE 
PERSPECTIVE 

SOCIO-ÉDUCATIVE 

Concevoir des démarches éducatives. 

Inscrire son animation dans le cadre des objectifs de l’organisation. 

Prendre en compte les différentes approches au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 

Inscrire son action dans une démarche d’éducation populaire. 

Définir les cadres de ses interventions pédagogiques 

Conduire des apprentissages techniques dans le support d’activité 
pour lequel il est compétent. 

Conduire des animations visant l’émancipation des groupes et des 
individus. 

Accompagner les groupes et les personnes dans la conduite de leurs 
projets. 

Conduire des interventions pour des groupes informels. 

De conduire des interventions pédagogiques 
au moyen d’un support d’activité pour lequel 
il est compétent 

Veiller au respect de l’intégrité physique et morale des individus dont 
il a la charge. 

Gérer la dynamique du groupe. 

Favoriser la participation de tous. 

Encadrer un groupe dans le cadre 
de ses interventions pédagogiques 

Conduire des démarches d’évaluation avec son équipe. 

Analyser les écarts entre les objectifs fixés et les résultats constatés. 

Fformaliser des bilans pédagogiques. 

Rendre compte des actions réalisées. 

Evaluer les interventions pédagogiques conduites 

Elaborer des scénarios pédagogiques. 

Préparer les supports de ses interventions. 

Mettre en œuvre une situation formative. 

Adapter son intervention aux réactions des stagiaires. 

Evaluer des actions de formation. 

Conduire des actions de formation 
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 DOMAINE DE 
COMPÉTENCES CONTENU INDICATIF DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS 

U 
 
C 
 
4 

UC 4 

 
ANIMER EN 

SÉCURITÉ DANS LE 
CHAMP D’ACTIVITÉ 

Evaluer les risques objectifs liés aux pratiques dans le champ 
d’activité. 

’évaluer ses propres capacités techniques à intervenir dans le champ 
d’activité 

expliciter les différents éléments des interventions techniques 
réalisées. 

Mobiliser des ressources techniques propres au champ d’activité 

Adapter les activités aux potentiels des publics. 

anticiper les risques potentiels pour le pratiquant. 

maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident 
ou d’accident. Réaliser les gestes professionnels relatifs au champ d’activité 

Respecter les normes réglementaires dans la mise en œuvre de son 
animation. 

respecter les normes techniques dans la mise en œuvre de son 
animation. 

prévenir les comportements à risque. 

Anticiper les risques juridiques et techniques dans le champ d’activité 

 
 


