
Animateur/-trice socioculturel/-le HES
unir, amuser, accompagner, stimuler, encourager, conseiller
Les animateurs socioculturels et ani-
matrices socioculturelles encou-
ragent les personnes à participer à la
vie sociale. Ils jouent le rôle de média-
teurs entre les cultures, les groupes
d'âge et les milieux de vie. Ils créent
également des réseaux et organisent
des activités quotidiennes.

Les animateurs et les animatrices
socioculturels interviennent au sein
de maisons de jeunes, dans la rue,
dans des centres communautaires, à
l’occasion de rencontres de quartier
ou de jeunes, dans le cadre de projets
de prévention, de projets relatifs au
chômage ou encore dans des
centres pour personnes âgées. Ils es-
saient toujours de mettre en place

des activités afin de promouvoir la
qualité de vie et la capacité d'action
de la population. Ils mettent égale-
ment les gens en contact entre eux,
afin qu'ils puissent vivre en cohésion
et partager davantage de solidarité et
de joie.

Par leur travail de médiation, les
animateurs socioculturels et anima-
trices socioculturelles favorisent une
meilleure compréhension des diffé-
rentes cultures. Ils traitent toujours
leurs interlocuteurs d'égal à égal,
prennent les demandes au sérieux et
jouent le rôle de médiateurs entre les
personnes ou les institutions ayant
des besoins différents.

Quoi et pourquoi?
Afin que les gens de tout horizon
puissent facilement s'orienter
dans les changements sociaux,
l'animateur socioculturel leur
donne des impulsions pour
l'aménagement de leur environ-
nement de vie.

Afin que les jeunes puissent orga-
niser un super événement, l'ani-
matrice socioculturelle les ac-
compagne dans l'organisation
d'un festival de street food pour
le quartier, soutient la planifica-
tion, fait un travail de traduction
entre les générations et, au pas-
sage, met en place un processus
d'apprentissage informel.

Afin que le quartier dispose bien-
tôt d'une belle et nouvelle place
comme lieu de rencontre, l'ani-
mateur socioculturel traite les
préoccupations de la commune
et des habitants du quartier, agit
en tant que médiateur et aide les
habitants à faire valoir leurs opi-
nions.

Afin de renforcer la solidarité
entre les personnes et gérer les
conflits de manière constructive,
l'animateur socioculturel joue le
rôle de médiateur et commu-
nique avec les gens de différentes
cultures, de différents milieux et
groupes d'âge.

Profil requis
avantageux important très important

autoréflexion, capacité de gérer les
conflits

capacité de communiquer, empathie

connaissance de langues étrangères

créativité, habileté manuelle, agilité

facilité de contact, capacité relationnelle

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt à travailler avec les gens

réceptivité, ouverture d'esprit

résilience, équilibre

sens des responsabilités
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Les faits

Admission a) Maturité spécialisée,
professionnelle ou gymnasiale ou di-
plôme équivalent ainsi qu'une expé-
rience professionnelle d'au moins un
an. Il faut passer une procédure d'ad-
mission.

Formation 3 ans à plein temps ou
4–5 ans en emploi.

Les aspects positifs Les animateurs
socioculturels et animatrices socio-
culturelles rapprochent les diffé-
rentes générations, les habitants de
longue date et les nouveaux arri-
vants, les hommes et les femmes
ainsi qu'entre les différentes cultures.
Ils forment des réseaux entre les
quartiers, les communes et les insti-
tutions. C'est un travail qui a beau-
coup de sens.

Les aspects négatifs La société est
en pleine mutation. Les habitudes,
les styles de vie, les valeurs et les
normes évoluent, s'individualisent et
se pluralisent. La compréhension
mutuelle et la cohabitation commu-
nautaire doivent toujours être rené-
gociées. Ce n'est pas toujours facile
et c'est parfois fatigant.

Bon à savoir Les animateurs socio-
culturels et animatrices sociocultu-
relles travaillent dans des centres
culturels, communautaires et pour
personnes âgées, dans des centres
de quartier et de jeunes, sur des
aires de jeux, dans des projets de
prévention, d'asile et de chômage ou
dans le travail de rue.

Plans de carrière

CAS en migrations et société plurielles, CAS en médiation de
conflits

Master of Arts (HES) en travail social

Thérapeute, superviseur, cadre au développement de
l’organisation

Animateur/-trice socioculturel/-le HES

Maturité professionnelle ou spécialisée dans le domaine
santé-social ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Éducation et social


