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Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.

 A
ccueillant-e d’enfants
 Animateur/animatrice
 
Coordinateur/coordinatrice de
centres de vacances
 
Directeur/directrice de crèche
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Encadrer et animer, c’est prendre en charge un groupe, en
assurer la dynamique. C’est aussi assumer des responsabilités, être garant de la sécurité et du bien-être de ceux
qu’on nous confie. C’est être à l’écoute de chacun, en restant attentif aux besoins de la collectivité. C’est proposer
des activités variées, en poursuivant des objectifs éducatifs, créatifs, de citoyenneté ou ludiques.
Les métiers de l’encadrement et de l’animation se caractérisent par leur grande diversité. Beaucoup de ces professionnels oeuvrent dans le secteur de l’enfance. Dans ce
cas, ils sont tenus de respecter les critères de qualité d’accueil définis par l’Office de la Naissance et de l’Enfance.
D’autres encadrent des jeunes, des adultes, des personnes âgées ou encore des personnes souffrant de handicaps. Si certaines professions sont destinées à un public
spécifique, d’autres amènent, au cours d’une carrière, à
rencontrer des individus de tous âges et toutes origines.
Ce secteur d’activité requiert également de grandes qualités relationnelles, une bonne gestion du stress et une
maîtrise de soi.
Les lieux de travail sont variés : crèches, écoles, milieux
d’accueil extrascolaires, maisons de jeunes, centres de
loisirs et de vacances, milieux hospitaliers, services sociaux, maisons de repos, etc.
 D
irecteur/directrice d’établissement scolaire
 Educateur/éducatrice

 Médiateur/médiatrice

scolaire
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oniteur/monitrice de
collectivités d’enfants
 
Psychomotricien/psychomotricienne
 Puériculteur/puéricultrice
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