CARNET DE L’ANIMATEUR

RÔLE DE L’ANIMATEUR
1| Il est le gardien du temps.
2| Il valide ou pas les réponses (il a un copion à sa disposition). Dans le
cas d’un vrai ou faux, il peut expliquer pourquoi la réponse est vraie
ou fausse.
3| Il veille au respect du règlement du jeu.
4| Il anime librement les réflexions autour des missions communes.
5| Il veille à ce que chaque participant se sente bien dans le jeu. Le but
n’est pas de tester les connaissances mais d’en apprendre davantage
sur le secteur jeunesse. Ce dernier est extrêmement complexe et il est
tout à fait normal de ne pas en connaître tous les rouages même si on
y travaille depuis longtemps.

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU JEU
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TERRES INCONNUES
1. Quels mots se cachent derrière « CRACS » ?
Citoyen Responsable, Actif, Critique et Solidaire.
2. Quelle finalité des OJ est fausse ?
N° 2 : Les OJ proposent aux jeunes des espaces qui sont des lieux où
les jeunes peuvent s’occuper afin d’éviter la délinquance.
3. COLLECTIVEMENT
4. EXPÉRIMENTATION
5. Selon le décret, les jeunes sont des personnes âgées de :
N° 2 : 3 à 30 ans.
6. VOLONTARIAT
7. SENSIBILISATION
8. Que signifie le mot « citoyen » dans la notion de CRACS ?
N° 3 : Que l’on fait partie d’un groupe où il y a des droits et des devoirs.
9. Que signifie le mot « critique » dans la notion de CRACS ?
N° 1 : Se forger sa propre opinion en croisant différentes sources.
10. Que signifie le mot « solidaire » dans la notion de CRACS ?
N° 2 : S’entraider.
11. Que signifie le mot « Responsable » dans la notion de CRACS ?
N° 2 : Être conscient de ses droits et de ses devoirs.
12. Que signifie le mot « Actif » dans la notion de CRACS ?
N° 2 : Que l’on s’engage dans des projets pour mieux vivre ensemble.
13. VOTER
14. ENGAGEMENT
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TERRES INCONNUES
15. L’école est-elle de l’éducation formelle ou non-formelle ?
L’ école est de l’éducation formelle, car elle a lieu dans un cadre formel
et est confirmée par un diplôme.
16. DÉMOCRATIQUE
17. Qu’est-ce que l’EVRAS ?
N° 3 : l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle.
18. ÉCOLE
19. INTERNATIONAL
20. Quelles questions une ASBL doit-elle se poser pour définir sa
singularité par rapport aux autres ASBL ?
N° 3 : Pour quoi ? L’association apporte quelque chose de différent
dans son secteur.
Pour qui ? Quels publics ?
Pour quand ? À quel moment l’action de l’association est-elle pertinente ?
Face à qui ? Même dans le secteur associatif, il y a une certaine notion
de « concurrence » notamment lors de la recherche de donateurs privés/publics ou lors de la communication envers des publics communs.
21. Combien d’obligations a une ASBL par an ?
Quatre obligations :
¼¼Organiser au moins un CA par an ;
¼¼Organiser une AG par an ;
¼¼Remettre, annuellement, au greffe du Tribunal (pour les petites
ASBL) et à la Banque nationale (pour les grandes ASBL) ses
comptes approuvés et signés par le président et le trésorier, dans
les 30 jours de l’approbation des comptes par l’AG ;
¼¼Renvoyer la déclaration d’impôts pour les personnes morales.
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TERRES INCONNUES

22. Peux-tu citer deux des obligations d’une ASBL ?
¼¼Organiser au moins un CA par an ;
¼¼Organiser une AG par an ;
¼¼Remettre, annuellement, au greffe du Tribunal (pour les petites
ASBL) et à la Banque nationale (pour les grandes ASBL) ses
comptes approuvés et signés par le président et le trésorier, dans
les 30 jours de l’approbation des comptes par l’AG ;
¼¼Renvoyer la déclaration d’impôts pour les personnes morales ;
¼¼Publier au Moniteur belge les changements d’administrateurs et/ou
des modifications statuaires.
23. Mon activité a un but financier désintéressé, qui suis-je ?
Une ASBL. Les bénéfices doivent être affectés à la réalisation du but
social de l’ASBL. Son activité a donc un but financier désintéressé.
24. Quels mots se cachent derrière « ASBL » :
N° 3 : Association sans but lucratif.
25. Une ASBL a trois organes décisionnels obligatoires. Vrai ou Faux ?
FAUX
Deux organes sont obligatoires : l’AG (Assemblée Générale) et le CA
(Conseil d’Administration).
26. Qu’est-ce qu’un CDV dans le secteur jeunesse ?
N° 1 : Un Centre de Vacances.
27. PÉDAGOGIQUE
28. Quelle affirmation est fausse ?
N° 3 : Les OJ doivent respecter les principes de développement durable.
Selon le décret, les OJ portent des valeurs telles que :
¼¼l’égalité ;
¼¼la justice ;
¼¼la mixité ;
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TERRES INCONNUES
¼¼la démocratie ;
¼¼la solidarité.
29. Les bénéfices d’une ASBL peuvent-ils être affectés au budget
vacances aux Seychelles du directeur ?
NON. Les bénéfices doivent être affectés à la réalisation du but social
de l’ASBL.
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BAROUDEURS
30. Pourquoi a-t-on choisi le terme « volontaire » plutôt que
« bénévole » ?
Aujourd’hui c’est le terme « volontariat » qui a été choisi par souci
d’harmonisation avec les autres langues européennes (« volunteering »
en anglais, « voluntario » en espagnol, « volontario » en italien…) et afin
de mettre au premier plan l’engagement citoyen plutôt que la dimension caritative.
31. Cite une des informations qu’une OJ doit donner à un volontaire
auquel elle fait appel.
Obligation d’information de la part de l’ASBL/OJ faisant appel à un volontaire :
¼¼du but désintéressé et du statut juridique de l’ASBL ;
¼¼du contrat d’assurance responsabilité civile ;
¼¼du contrat d’assurance d’autres risques ;
¼¼d’un remboursement pour frais réels : de déplacement, de séjour,
d’ordre administratif ou le remboursement forfaitaire : par jour ou
par année civile ;
¼¼d’un éventuel secret professionnel ou devoir de discrétion.
32. Quels mots se cachent derrière CCOJ ?
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ).
33. Citez une des missions de la CCOJ ?
¼¼Permettre les réflexions, les propositions et le développement du
secteur des OJ.
¼¼Répondre aux demandes d’avis formulées par les pouvoirs publics
ou en formuler de sa propre initiative.
¼¼Formuler des avis concernant les agréments des Organisations de
Jeunesse.
34. Qui élit les membres du Conseil d’Administration ?
Il est constitué des membres élus par l’Assemblée Générale (AG).
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BAROUDEURS
35. Il faut 1/3 de personnes ayant moins de 35 ans dans le Conseil
d’Administration d’une OJ. Vrai ou faux ?
FAUX
Il faut 2/3 de personnes ayant moins de 35 ans à la fois dans l’AG et le
CA.
36. Quels mots se cachent derrière « AG » ?
L’assemblée générale (AG).
37. Qui a le pouvoir d’exclure les membres d’un CA ?
L’AG a le pouvoir, en cas de nécessité, d’exclure les membres du CA.
38. CASQUETTE
39. INFRASTRUCTURE
40. Trouve l’affirmation qui est fausse :
Pour gérer la multiplicité des profils de fonction que l’on trouve dans les
équipes des OJ, on peut :
¼¼N° 3 : S’assurer que les profils de fonctions ne sont pas trop définis.
41. Quelle est la comptabilité la plus utilisée par les OJ ?
C’est la comptabilité double qui est la plus utilisée par les OJ.
42. La « comptabilité double » est appelée ainsi, car elle est faite en
double exemplaire, vrai ou faux ?
FAUX
Cette forme de comptabilité repose sur le principe de l’égalité nécessaire entre l’actif et le passif du bilan.
43. Identifie la proposition correcte : un détaché pédagogique est :
N° 2 : Une personne nommée à titre définitif à la FW-B.
44. Je suis nommé à titre définitif dans l’enseignement de la Fédération
Wallonie Bruxelles et pendant 3 ans (renouvelable) je vais travailler
dans une OJ, qui suis-je ?
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BAROUDEURS

Le Détaché Pédagogique est une personne nommée à titre définitif (et
à temps plein de préférence pour l’OJ) dans l’enseignement de la FédérationWallonie-Bruxelles et envoyé en mission dans une Organisation
de Jeunesse reconnue.
45. Quelle est la commission paritaire d’un détaché pédagogique ?
La commission paritaire du détaché pédagogique est la 225.
46. Lors de son détachement pédagogique dans une OJ, à combien de
jours de congé le détaché pédagogique a-t-il droit ?
Le DP a droit à 30 jours civils de congé, c’est-à-dire plus ou moins 21
jours ouvrables.
47. À quels moments de l’année l’OJ doit-elle rentrer le dossier à la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’obtention d’un détachement
pédagogique ?
L’OJ doit rentre le dossier mi-mai pour un détachement qui commencera en septembre et mi-novembre pour un détachement qui commencera en janvier.
48. L’OJ paye le salaire du détaché pédagogique. Vrai ou faux ?
FAUX
Son salaire n’est pas payé par l’OJ mais par la FW-B.
49. Quelle est la durée du contrat de travail d’un détaché pédagogique ?
Le contrat est prévu pour une durée de 3 ans, renouvelables.
50. Combien de fois le contrat de travail d’un détaché pédagogique peut
être renouvelé ?
La durée maximale du détachement est fixée à 18 ans consécutifs. Le
contrat est prévu pour une durée de 3 ans, renouvelables. Donc, 6 fois.
51. Un détaché pédagogique ne doit pas avoir plus de 30 ans pour être
engagé. Vrai ou faux ?
FAUX
Il n’y a pas de limite d’âge.
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BAROUDEURS
52. Donne un des rôles de l’éducateur
C’est un travailleur social qui a pour objectif de développer un/des projet(s)
pour aider une personne/un groupe. Selon le public visé et lieu de l’intervention, il peut proposer des activités culturelles, sportives, éducatives, de
détente, d’intégration sociale ou encore de travail.
L’éducateur œuvre aux frontières de divers mondes : médical, psychologique, social, culturel, juridique, etc. Il opère des liens entre ces secteurs.
Grâce à la mise en œuvre de techniques pédagogiques, sociales et psychologiques appropriées :
¼¼il favorise le développement personnel, l’intégration sociale et l’autonomie de chacun ;
¼¼il assure un rôle de prévention et d’accompagnement auprès de la
population ;
¼¼il conseille et accompagne dans les tâches quotidiennes ;
¼¼il s’assure que la dynamique de groupe est propice à l’épanouissement de chacun et gère les éventuels conflits.1
53. Quel est le rôle de l’animateur au sein de l’OJ ?
Dans le secteur OJ, le rôle de cet acteur socioculturel consiste à socialiser
ou à favoriser l’insertion des jeunes en stimulant leur créativité.
Pour ce faire, l’animateur s’informe sur les finalités, les valeurs et le projet
pédagogique de l’organisation afin de créer un projet d’accueil cohérent.
Il est conscient de son rôle d’agent de changement pour une société plus
démocratique, plus solidaire, tolérante et égalitaire.
Il garde à l’esprit le cadre légal : responsabilité, sécurité, normes d’enca
drement, mission d’un centre de vacances, droit de l’enfant. L’animateur fait
preuve d’organisation. Il est capable de déterminer des objectifs, d’identifier
les contraintes, de fixer des priorités et d’organiser son travail en conséquence.
Il se montre attentif à rendre tous les participants actifs, autonomes, responsables et solidaires. Il favorise l’intégration de chacun dans le groupe et
assure un espace de bientraitance pour tous.2

1| SIEP : metiers.siep.be/metier/educateur-educatrice (Consulté le 25 avril 2018.)
2| Latitude Jeunes, Le profil de l’animateur et de l’animatrice en centre de vacances, 2015.
Éditeur responsable : Benjamin Delfosse.
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BAROUDEURS
54. Je travaille avec l’équipe éducative et la dirige.
Je gère administrativement et financièrement les projets.
Je gère les conflits et veille à faire respecter les règles de la vie
collective du groupe.
Je mène les réunions d’équipe.
Qui suis-je ?
Le coordinateur.
55. Cite deux fonctions du directeur au sein d’une OJ ?
Il est la personne qui planifie, dirige et supervise les activités d’un organisme ou d’un établissement. Il administre les budgets, organise des
campagnes de financement, met en œuvre des programmes et des
services de loisirs, prépare des programmes de publicité et de relation
publique. Il assure aussi la gestion du personnel.
56. De quelle sous-commission paritaire les OJ dépendent-elles ?
Les OJ font partie de la sous-commission paritaire 329.02
57. Que définit la commission paritaire ?
N° 1 : Les conditions de rémunérations et de travail.
58. La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse peutelle remettre un avis sans qu’on le lui ait demandé préalablement ?
La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ)
émet des avis sur le secteur des Organisations de Jeunesse de sa
propre initiative. C’est la voix des Organisations de Jeunesse.
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QUÊTES
59. Donne trois questions que l’on doit se poser lorsque l’on construit
un projet.
¼¼Pourquoi ce projet ?
¼¼Quel en est l’élément déclencheur ?
¼¼Que veut-on obtenir avec ce projet ?
¼¼Comment va-t-on articuler ce projet ? Quelles grandes orientations ?
¼¼Quels sont les objectifs réalisables ?
¼¼Quel plan d’actions concret ?
¼¼Où en sommes-nous dans le plan d’actions ?
¼¼Où allons-nous arriver ?
¼¼Qu’avons-nous appris ?
¼¼Que changerions-nous pour une prochaine fois ?
¼¼Ce projet donne-t-il naissance à d’autres synergies ?
60. Qu’entend-on par un objectif SMART ?
N° 2 : Un objectif doit être SMART : Simple à comprendre, clair et précis,
Mesurable (il doit être quantifié ou qualifié. En quoi saurons-nous que
nous avons atteint notre objectif ?), Acceptable (en termes de missions,
valeurs, vision… favorisant ainsi l’adhésion des participants à ce dernier), Réaliste (au niveau des moyens, de l’objectif, des méthodes…),
Temporellement défini (délimité dans le temps).
61. Donne trois points que tu peux mettre dans une demande de
subsides :
¼¼Titre du projet
¼¼Porteur du projet
¼¼Les partenaires
¼¼Contexte du projet
¼¼Finalité du projet
¼¼Objectifs généraux, objectifs spécifiques, objectifs opérationnels et
critères d’évaluation.
¼¼Les publics
¼¼Plan d’action
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QUÊTES
¼¼La méthodologie utilisée
¼¼L’évaluation
¼¼Le mix communicationnel du projet
¼¼Le budget prévisionnel
62. Quelles sont les quatre phases d’un projet ?
N° 1 : Le déclencheur, l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation.
63. FÉDÉRATION
64. QUADRIENNAL
65. SMART
66. TEMPORELLEMENT
67. SUBSIDE
68. MÉTHODOLOGIE
69. Quelle affirmation est fausse ?
De quoi parle-t-on lorsqu’on décrit le contexte d’un projet ?
¼¼N° 3 : Du bureau de poste d’où la demande de subside pour le
projet a été envoyée.
70. Un mix communicationnel est :
N° 2 : L’ensemble des supports de communication permettant d’atteindre les publics d’un projet.
71. Depuis le 25 mai 2018, il est fortement déconseillé d’ajouter des
photos dans le rapport d’activité. Vrai ou faux ?
FAUX
Le rapport d’activité, comme tout outil de communication, doit avoir
un graphisme soigné. Il peut comporter des photos des activités, des
chiffres, des statistiques, des schémas…
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QUÊTES
72. Quelle affirmation est fausse ?
N° 3 : Éviter de devoir rendre un plan quadriennal à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
73. Dans une demande de subside pour un projet, peut-on remettre un
budget où les entrées s’élèvent à 1 000 € et les dépenses à 900 € ?
Non. Le budget doit être équilibré.
74. Lorsque les activités sont prises en compte dans le mode de
financement, une petite OJ peut-elle se contenter d’organiser 25
activités sur l’année ?
Non. Pour les OJ dont le financement est basé sur le nombre d’activités,
elles doivent prester minimum 30 activités par an.
75. Qu’est-ce qu’un rapport d’activité ?
Un rapport d’activité est un document établi chaque année après la clôture d’un exercice comptable. Il comprend les principaux documents
comptables (bilan et compte de résultat) et des informations variées relatives à l’activité de l’OJ au cours de l’exercice, ses perspectives d’avenir, sa stratégie, les événements marquants de l’exercice. Il est généralement approuvé lors de l’Assemblée Générale.
76. D’un point de vue administratif, quel est l’intérêt de réaliser des
fiches d’activités ?
Le rapport d’activité et le plan quadriennal seront plus faciles à rédiger.
77. Dans une demande de subsides, qu’entend-on par la « méthodologie
du projet » ?
La méthodologie utilisée. À travers ce projet, par quelles méthodes les
jeunes vont-ils développer leur capacité à être des CRACS ?
78. Quelle est la différence entre les objectifs généraux et les objectifs
spécifiques ?
Les objectifs généraux donnent les buts à atteindre à long terme. Les
objectifs spécifiques précisent les chemins qu’il faut prendre pour atteindre les objectifs généraux.
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QUÊTES
79. Qu’est-ce qu’un projet ?

Un projet est un processus unique, qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et
de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des
exigences spécifiques telles que des contraintes de délais, de coûts
et de ressources.
80. Donne deux informations sur les partenaires qu’il est nécessaire
d’indiquer dans une demande de subside.
Les partenaires : noms, coordonnées, statuts, reconnaissances, personnes responsables, personnes de contact.
81. Cite un élément (dans les pièces annexes) qui peut accompagner le
dossier de demande de subside.
Souvent, il est demandé de joindre en annexe du dossier : les bilans et
comptes de résultat ainsi que les statuts de l’OJ.
Parfois, il est aussi demandé de joindre les CV des personnes encadrant le projet et les jeunes.
82. Donne un élément à vérifier avant de compléter une demande de
subside.
Quelques informations à vérifier avant de vous lancer dans la rédaction
d’un dossier de demande de subsides :
¼¼la date de clôture établie par la structure subsidiante ;
¼¼les conditions d’admission (si l’appel à projet concerne que les
AMO, inutile de postuler) ;
¼¼le délai pour rendre les pièces justificatives.
83. Donne trois éléments qui doivent apparaître dans le rapport
d’activité :
1| une carte d’identité de l’OJ : Nom, reconnaissance, coordonnées,
vision, missions, valeurs, membres de l’équipe, structure (équipe
nationale, équipes régionales…), le rayonnement de l’OJ dans son
environnement ;
2| les objectifs prévus pour l’année écoulée (voir plan quadriennal) ;
3| les activités ;
4| une évaluation globale de l’année.
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84. Dans le rapport d’activité, sur quoi est basée l’évaluation globale de
l’année écoulée ?
Une évaluation globale de l’année basée sur la vision, les valeurs, les
missions de l’OJ ainsi que sur le plan quadriennal.
85. Donnez trois points que l’on doit retrouver dans une fiche d’activités.
¼¼Nom de l’activité
¼¼Date, heure et timing
¼¼Les objectifs et les critères d’évaluation
¼¼Le descriptif de l’activité, méthodologie, phases d’action, dérou
lement…
¼¼Personnel encadrant l’activité (profil, nombre de personnes…)
¼¼Le matériel
¼¼Le nombre de participants et leur profil (âge, région…)
¼¼Le lieu
¼¼Partenaires éventuels
¼¼Coût, budget
86. UN BUDGET
Sans utiliser les chiffres !
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LAISSEZ-PASSER
87. En quelle année le décret fixant les conditions d’agrément et d’octroi
de subventions aux Organisations de Jeunesse a-t-il été approuvé ?
Décret du 26 mars 2009.
88. Quel ministre a présenté le décret fixant les conditions d’agrément
et d’octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse ?
Présenté par Marc Tarabella, Ministre de la Jeunesse de l’époque.
89. L’agrément est octroyé pour une durée de 5 ans. Vrai ou Faux ?
FAUX
L’agrément est prévu pour une durée de quatre ans, renouvelable.
90. AGRÉMENT
91. Citez trois zones d’actions des OJ
La région bilingue de Bruxelles, la province du Brabant Wallon, la
province du Hainaut, la province de Namur, la province de Liège, la
province de Luxembourg et la zone en dehors des territoires de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale
(exemple : les communes à facilités).
92. Combien de dispositifs particuliers prévoit le décret ?
Huit types de dispositifs particuliers.
93. Toutes les Organisations de Jeunesse sans exception doivent rendre
un plan d’action quadriennal. Vrai ou Faux ?
VRAI
Le plan d’action quadriennal est une des conditions indispensables,
commune à toutes les Organisations de Jeunesse, pour avoir accès
aux subsides liés à l’agrément.
94. Qui détermine les critères d’évaluation du Plan Quadriennal d’une
OJ ?
Tous les quatre ans, les plans d’actions des OJ sont évalués selon
des critères déterminés par le Gouvernement après consultation de la
CCOJ.
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95. QUADRIENNAL
96. Les conditions d’agrément varient selon la catégorie d’OJ. Vrai ou
faux ?
VRAI. En plus des conditions générales, les OJ doivent respecter des
conditions particulières, qui varient selon la catégorie d’OJ (mouvement
thématique, service…).
97. Hormis les Fédérations d’OJ, les OJ doivent assurer la présence
dans leurs organes de gestion :
N° 3 : D’au moins 2/3 de moins de 35 ans.
98. Parmi ces associations, laquelle n’est pas un mouvement de
jeunesse ?
N° 2 : Infor Jeunes.
99. Les conditions particulières d’agrément sont-elles obligatoires ou
facultatives ?
C’est obligatoire. En plus des conditions générales, les OJ doivent respecter des conditions particulières, qui varient selon la catégorie d’OJ
(mouvement thématique, service…).
100. FÉDÉRATION
101. LE TERRITOIRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
102. UN VOLONTAIRE
103. UN MOUVEMENT DE JEUNESSE
104. PÉDAGOGIQUE
105. THÉMATIQUE
106. CENTRE DE JEUNES
107. ANIMATEUR
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LAISSEZ-PASSER
108. Trouve l’affirmation correcte :
Pour obtenir l’agrément, les fédérations d’Organisations de Jeunesse
doivent :
N° 3 : Avoir au moins la moitié des membres qui ont moins de 35 ans
dans les organes de gestion.
109. Trouve l’affirmation correcte :
Pour obtenir l’agrément, les services de jeunesse doivent :
N° 1 : Sensibiliser les jeunes aux enjeux de société.
110. Qui décide d’agréer une Organisation de Jeunesse ?
C’est le ou la Ministre de la Jeunesse qui prend la décision d’agréer une
Organisation de Jeunesse.
111. Trouve l’affirmation correcte :
Pour obtenir l’agrément, les mouvements thématiques doivent :
N° 1 : Sensibiliser et interpeller la société par des activités.
112. Voici des conditions générales d’agrément pour une OJ. Quelle
proposition est fausse ?
N° 1 : Avoir obligatoirement un siège social à Bruxelles.
Le siège social se trouve en FW-B.
113. De quel profil doit être composée l’équipe d’animation ?
N° 3 : Des deux.
114. Trouve l’affirmation correcte. Les mouvements de jeunesse
doivent :
N° 2 : Avoir des membres qui restent longtemps au sein de l’OJ.
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COMPAGNONS DE ROUTE
115. INFORMER
116. RÉUNION
117. Quelle affirmation peut aider à développer une communication
éthique ?
N° 1 : Le respect de la protection des données individuelles est pré
servé.
118. Trouve la fausse affirmation :
Pour gérer le turn-over (rotation de l’emploi, renouvellement du personnel), on peut :
N° 3 : Ne jamais engager à temps plein.
119. Trouve la fausse affirmation :
Pour fonctionner avec des équipes éloignées géographiquement, on
peut :
N° 3 : Éviter tout organigramme.
120. Donne deux éléments qui peuvent permettre à une équipe de
travailler efficacement :
¼¼Connaître ses coéquipiers
¼¼Connaître le ou les objectif(s) de l’équipe
¼¼Adhérer à des valeurs communes
¼¼Communiquer efficacement en interne
¼¼Être en confiance
¼¼Être complémentaire
¼¼Les conflits sont gérés
¼¼Recevoir de la reconnaissance
121. Donne deux capacités que doit avoir un bon manager (directeur,
coordinateur) pour gérer efficacement son équipe :
¼¼Connaître son équipe et être connu d’elle.
¼¼Adhérer à des valeurs communes.
¼¼Expliquer les objectifs
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COMPAGNONS DE ROUTE
¼¼Porter les valeurs
¼¼Savoir communiquer
¼¼Inspirer la confiance
¼¼Il sait dispatcher et déléguer
¼¼Il sait gérer les conflits
¼¼Il motive et encourage
122. Quelle affirmation est fausse ?
Pour entretenir son réseau de partenaires, il est nécessaire :
N° 2 : D’éviter les envois de mails afin de ne pas être envahissant
123. Cite trois éléments présents dans une convention de partenariat :
¼¼les dénominations des structures et de leurs représentants ;
¼¼la vision, les missions et valeurs de l’OJ ;
¼¼les motivations du choix de partenaire ;
¼¼les objectifs de partenariat ;
¼¼le cadre et les critères de partenariat ;
¼¼la mise en œuvre du partenariat ;
¼¼la condition de modifications de la convention ;
¼¼la mention « lu et approuvé » ;
¼¼les paraphes sur chaque page et signatures à la fin du document ;
¼¼les pages numérotés avec mention du nombre total de pages.
124. Définis le mot : MÉCÉNAT :
Le mécénat est un soutien financier, humain ou matériel apporté sans
contrepartie directe par une entreprise à une action ou une activité d’intérêt général (solidarité, environnement, culture, recherche…).
125. CROWFUNDING
126. SPONSORISER
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127. Pour obtenir de l’aide (matérielle, financière ou humaine), à quels
différents niveaux de pouvoirs belges, une OJ peut-elle faire appel ?
Le fédéral, les régions, les communautés, les provinces et les communes.
128. STÉRÉOTYPE
129. DISCRIMINATION
130. PLAN DE COMMUNICATION
131. PARTENAIRE
132. LA MISE EN RÉSEAU
133. ÉQUIPE
134. MISE AU VERT
135. ÉTHIQUE
136. Lorsque des personnes travaillent ensemble, on dit qu’elles font
preuve d’intelligence collective. Vrai ou faux ?
FAUX
Il ne suffit pas de travailler ensemble pour qu’il y ait de l’intelligence
collective.
137. Pour un manager, quel est un des avantages à avoir une bonne
connaissance de son équipe ?
Bien connaître son équipe et les compétences de chacun optimise le
fonctionnement et permet d’atteindre les objectifs plus facilement.
138. Quel est l’intérêt pour une équipe, d’adhérer à des valeurs
communes (solidarité, innovation, écologie…) ?
Les valeurs communes sont importantes car elles donnent du sens au
travail accompli.
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139. Comment éviter à une OJ de perdre sa crédibilité dans un
partenariat ?
La solution réside dans la création d’une convention de partenariat.
140. Quel public d’une OJ n’est pas concerné par la communication
interne ?
N° 1 : Les ministres.
141. Dans la liste ci-dessous, quel outil n’est pas un outil de
communication interne ?
N° 3 : Le site Internet.
142. Cite deux publics qui sont concernés par la communication externe
d’une OJ :
Elle est externe quand elle concerne les jeunes, les volontaires potentiels, les membres potentiels, les parents, le politique, les structures
subsidiantes, les écoles…
143. Choisis la bonne affirmation : La communication associative, c’est :
N° 3 : Un acte social qui forme, maintient et transforme la relation.
144. Un plan de communication doit contenir les codes de connexion
internet de l’OJ. Vrai ou faux ?
FAUX
Il doit contenir :
¼¼Qui ? Vision, missions, positionnement et valeurs de votre OJ
¼¼Dis quoi ? Objectif(s) de communication et message(s)-clé(s)
¼¼À qui ? Le(s) public(s)
¼¼Par quel canal ? Les supports, les médias
¼¼Avec quel(s) effet(s) ? Résultat(s) attendu(s) de la communication,
les indicateurs de résultat
¼¼Quand ?
¼¼À quel coût ? Budget et moyens humains, budgétaires et matériels
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145. L’intelligence collective est la capacité d’un groupe de personnes à
travailler à la chaîne. Vrai ou faux ?
FAUX. L’intelligence collective, c’est la capacité d’un groupe de personnes à élaborer et à agir ensemble grâce à la puissance du lien. Il
s’agit d’une compétence importante lorsqu’on évolue dans un environnement complexe et en perpétuel mouvement.
146. Quelle affirmation est fausse ? L’intelligence collective sert à :
N° 3 : Supprimer la hiérarchie.
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147. Les comptes doivent être transmis au pouvoir subsidiant tous les 4
ans. Vrai ou Faux ?
FAUX. Les comptes doivent être transmis au pouvoir subsidiant tous
les ans.
148. Le décret prévoit une aide financière uniquement pour le premier
permanent. Vrai ou Faux ?
FAUX. Les Articles 66 à 69 du décret contiennent des dispositions visant à soutenir l’emploi dans les Organisations de Jeunesse en plus du
premier permanent dont les frais de rémunération sont couverts par les
subsides ordinaires.
149. À quoi peut être affecté le subside d’une OJ ?
L’affectation de ce subside peut être adaptée pour les besoins de l’Organisation de Jeunesse entre frais de personnel et frais de fonctionnement.
150. Cite deux organismes publics qui proposent des aides à
l’emploi sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Pour pouvoir en bénéficier, il faut contacter, soit le FOREM, soit ACTIRIS.
151. Le Programme de Transition Professionnelle concerne les secteurs
suivants : le socioculturel, les sports, l’environnement et les loisirs.
Vrai ou faux ?
VRAI.
152. Quelle proposition est correcte ? Le plan Activa :
N° 1 : Ce plan vise la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi en octroyant des avantages à l’employeur.
153. Quels mots se cachent derrière « ACS » ?
Agent contractuel subventionné.
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154. Si je remplis toutes ces conditions :
¼¼habiter la région de RB-C ;
¼¼être inscrit chez ACTIRIS depuis 6 mois en tant que demandeur
d’emploi inoccupé au cours des 12 derniers mois, ou selon l’âge
être chômeur complet indemnisé ;
¼¼ou être demandeur d’emploi ayant droit au revenu d’intégration
sociale (RIS)3 et/ou une aide financière du CPAS (voir site d’ACTIRIS) ;
¼¼ne pas faire partie du CA de l’ASBL qui engage ;
¼¼posséder un diplôme lié à la fonction ;
de quelle aide à l’emploi puis-je bénéficier ?
Un contrat ACS.
155. Quels mots se cachent derrière « APE » ?
Aide à la promotion de l’emploi.
156. Je suis demandeur d’emploi inoccupé dans la Région wallonne
et je dispose d’un passeport à points. De quelle aide à l’emploi je
bénéficie ?
APE, l’aide à la promotion de l’emploi
157. De quoi dépend le nombre de points d’un passeport APE ?
Le nombre de points dépend de la durée d’inscription au FOREM et du
niveau d’études.
158. Quelle personne peut bénéficier de l’article 60 ?
C’est une personne qui reçoit le revenu d’intégration sociale (RIS).
159. Ces deux conditions sont-elles correctes pour pouvoir bénéficier
d’une Convention Premier Emploi ?
Elles sont correctes.
Par la convention 1er emploi, on entend toute occupation d’un jeune âgé
3| RIS (revenu d’intégration sociale) : Le droit à l’intégration sociale, anciennement appelé
minimum de moyens d’existence (minimex), se concrétise soit par un emploi, soit par
un projet individualisé d’intégration sociale (sous forme de contrat), soit par l’octroi du
revenu d’intégration.
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de moins de 26 ans dans les liens d’un contrat de travail à mi-temps au
moins ou dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou d’une convention de stage ou d’insertion.
160. Dois-je être inscrit comme demandeur d’emploi chez Actiris pour
pouvoir bénéficier d’une convention de 1er emploi ?
Ce n’est pas nécessaire.
161. Le Fonds Maribel a pour but de créer des emplois supplémentaires
dans le secteur non-marchand. Vrai ou faux ?
VRAI.
162. De quelle année date la mise en place du 1er Fonds Maribel social ?
La mise en place du premier plan Maribel Social date de 1997.
163. INDICE DE FINANCEMENT
164. AIDE À L’EMPLOI
165. MATRICIEL
166. AGENT CONTRACTUEL
167. RÉMUNÉRATION
168. STRUCTUREL
169. INDEMNITÉ
170. DIPLÔME
171. ENTREPRISE
172. EMPLOYEUR
173. Il existe deux types de Maribel social. Quelle proposition est
correcte ?
N° 1 : Le public et le privé.
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174. Quel mot se cache derrière CIP ?
N° 2 : Convention d’Immersion Professionnelle.
175. Les aides à l’emploi sont des mesures mises en place par les
syndicats en faveur de l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi. Vrai ou faux ?
FAUX
Les aides à l’emploi sont des mesures mises en place par l’État ou les
régions en faveur de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
176. Cite les trois éléments qui déterminent la classe de financement
d’une OJ :
Nombre d’activités, de membres ou du nombre d’activités ET de
membres.
177. Qu’est-ce qui détermine la classe de financement d’une fédération
d’Organisation de Jeunesse ?
Le nombre d’OJ membres.
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Mission 1
Suite à une demande de la direction, un animateur vient animer un atelier d’improvisation théâtrale dans une classe. Cet atelier permet de
travailler en équipe, de prendre la parole et d’acquérir des outils pour
devenir des CRACS. À la fin de la journée, un match d’impro est prévu
entre deux équipes.
Sur les 20 jeunes qui participent à l’atelier, 15 sont très motivés à monter sur scène pour improviser devant tout le monde. Les 5 autres n’ont
pas envie de participer. L’animateur les oblige à participer au projet et à
monter sur scène. Les jeunes improvisent donc sans motivation.
Qu’aurait pu faire l’animateur pour que le spectacle se passe mieux ?
Proposition de réponse
1| L’animateur aurait pu laisser aux 5 jeunes la liberté de ne pas participer. Il faut respecter le choix de chacun et la liberté de s’exprimer
sur ce que l’on ressent. Il aurait dû être à l’écoute de ces jeunes.
2| Si ces jeunes n’avaient pas envie de monter sur scène, l’animateur aurait pu leur proposer de s’occuper des aspects techniques
le son, les lumières…
Mission 2
Une OJ engage un détaché pédagogique (DP). Pour son 1er jour de travail dans l’OJ, la coordinatrice lui demande de participer au magazine
trimestriel par l’écriture d’articles de fond sur des thèmes variés. Le DP
est très motivé par ce projet.
La personne en charge de l’édition du magazine de l’OJ n’est pas d’accord. Pour elle, le travail du DP consiste à créer et donner des animations dans les écoles et non à rédiger des articles dans son magazine.
Les deux collègues ne se parlent plus, ce qui amène une mauvaise
ambiance au sein de l’équipe.
Comment la coordinatrice peut-elle régler cette situation ?
Proposition de réponse
Le coordinateur doit jouer le rôle de médiateur et expliquer que pour les
OJ, l’apport d’un DP c’est aussi de pouvoir bénéficier d’un regard ex-
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térieur qui permette de se décentrer, de prendre du recul sur les projets
et les méthodes de l’association. Avoir quelqu’un ayant une autre formation de base dans l’équipe permet de confronter et de faire évoluer
les pratiques de chacun.
Elle peut expliquer au graphiste que le DP n’est pas là que comme
soutien pédagogique et que les travailleurs d’une OJ peuvent avoir plusieurs casquettes.
Mission 3
Un grand évènement organisé par une OJ approche à grands pas.
L’équipe constate qu’elle aura besoin de l’aide d’un volontaire pour
s’occuper de la cuisine.
Qu’est-il nécessaire de prévoir afin que la collaboration avec le volontaire se passe au mieux ?
De quoi doit-on informer le volontaire ?
Proposition de réponse
Le coordinateur doit prévoir les tâches que le volontaire devra effectuer
et vérifier avec lui s’il est d’accord. Il veillera aussi à lui fournir le matériel
dont il a besoin et le défraiement nécessaire (par exemple : les frais de
déplacements).
Il doit aussi informer le volontaire que son activité sera :
¼¼exercée sans rétribution obligatoire ;
¼¼exercée au profit de l’organisation dans son ensemble et/ou pour
d’autres acteurs que celle-ci.
Il devra, enfin, prévoir un contrat d’assurance pour le volontaire, même
s’il s’agit de ne travailler qu’une journée.
Mission 4
Le travail d’une OJ est de plus en plus important et, heureusement
l’équipe est composée de cinq animateurs afin de mener à bien les différents projets sur le terrain. Mais depuis peu, les relations entre les collègues ne sont pas toujours faciles malgré l’enthousiasme et la bonne
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volonté de chacun. Le directeur se dit que sa gestion d’équipe n’est
peut-être pas efficace.
Quels sont les outils et compétences qui lui permettraient de mieux
gérer son équipe ?
Proposition de réponse
Voici quelques actions qui pourraient l’aider : connaître son équipe et
être connu d’elle, expliquer les objectifs/plan quadriennal, porter les
valeurs de l’OJ, communiquer, inspirer la confiance, dispatcher et déléguer, gérer les conflits, motiver et encourager, former, expliquer l’historique de l’OJ/donner du sens, bien accueillir les nouveaux travailleurs,
organiser une mise au vert…
Mission 5
Une OJ spécialisée dans les médias veut créer une conférence sur
« les jeunes et les écrans ». Pour ce faire, elle souhaite collaborer avec
plusieurs associations de jeunesse de sa région. Malheureusement,
après trois réunions, le projet s’effondre car deux des partenaires abandonnent. Le premier, car il ne comprend pas bien son implication dans
le projet et le deuxième, car la personne représentant l’association a
démissionné.
Qu’aurait dû faire l’OJ et pourquoi ?
Proposition de réponse
Établir une convention de partenariat, car de cette façon, cette dernière engage l’association et non la personne. Donc, en cas de démission, l’association partenaire se doit de continuer le projet. De plus, la
convention définit les objectifs du partenariat et la mise en œuvre. Ce
qui permet à chacun de cerner son implication dans le partenariat.
Mission 6
Un directeur se retrouve dans une situation compliquée. Dans son
équipe, il y a une personne en charge de la communication. Il a engagé,
depuis un an, un coordinateur de projet. Or, lors de son précédent job,
cette personne était en charge de la communication. Résultat : lors des
réunions d’équipe, il y a de longues discussions qui parfois tournent
mal autour de la façon de gérer la communication.
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De plus, il s’avère qu’il y a aussi des problèmes de communication avec
les équipes qui sont dans les autres régions de la FW-B.
Que pourrait faire ce directeur pour arranger la situation ?
Proposition de réponse
Il peut établir des profils de fonction clairs afin que chacun trouve sa
place. Il doit évidemment être capable de gérer les conflits qui naissent
dans son équipe, de communiquer et de rappeler les missions de
l’association. Il peut mettre en place des réunions régulières avec les
équipes qui sont dans les autres régions. Il peut aussi établir un organigramme précis. Il peut s’assurer que les objectifs, les ressources
et le plan d’actions sont clairs pour les régionales via des évaluations
régulières.
Mission 7
Voici une fiche d’activité :
Activité : Marche en forêt
Objectif général : sensibiliser à la nature
Objectif spécifique : augmenter la connaissance des arbres
Objectif opérationnel : créer un herbier
Balade d’une heure dans la forêt afin de ramasser des feuilles
Encadrement du groupe par un horticulteur afin de reconnaître les
feuilles
Création d’un herbier — activité créative dessin, collage, rédaction.
Matériel : sac pour le ramassage, feuille, crayons, colle, marqueurs, différents types de papier, laine.
Lieu : Forêt de Soignes à Bruxelles
Partenaire : École d’horticulture de Mons
Que manque-t-il ?
Proposition de réponse
Il manque la date, les heures, les critères d’évaluation, le personnel encadrant (mis à part l’horticulteur), le coût, le nombre de participants et
leur profil.
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Mission 8
Les animateurs d’un Centre de Vacances veulent organiser une journée
d’animations afin de montrer aux familles de la région la philosophie et
les animations de leur Centre de Vacances.
Dix animateurs vont organiser dix stands où auront lieu des animations.
La journée commence à 10 heures et se termine à 18 heures L’événement a lieu à Mons. Il y aura un stand de la Croix-Rouge. Un dossier de
subside a été rentré auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ils
espèrent avoir un bénéfice de ventes de hot-dog et de boissons.
Il est prévu de créer un événement Facebook, de mettre des affiches
dans la région et dans les écoles de Mons. Ils vont aussi envoyer une
newsletter.
Pouvez-vous établir le plan d’action de l’événement sur base des
informations ci-dessus ?
Manque-t-il des informations ?
Proposition de réponse
1| Il manque la méthodologie, les procédures, les outils utilisés.
2| Qui fait quoi ? Dix animateurs donnent des animations sur 10
stands. On ignore quelles animations. Il n’y a pas d’informations sur qui gère la logistique. On ne sait pas qui se charge du
catering (hot-dog et boissons). Quelle place est donnée aux
jeunes ? Est-il prévu qu’il y ait des intervenants extérieurs ?
Faut-il faire des appels d’offres ? Faut-il des demandes d’autorisation ? Qui gère le subside ?
3| Pour quand ? Pas de date. La journée commence à 10 heures
et se termine à 18 heures. Planning ? Rétroplanning ?
4| Pour qui ? Les familles de la région de Mons. Il manque un
descriptif plus approfondi des publics. Pas d’invitation au
monde politique, aux journalistes et/ou aux pouvoirs subsidiant ?
5| Où ? À Mons, pas de lieu précis. Quel accès ?
6| Face à qui ? Quelle valeur ajoutée a le projet face à la « concurrence » ?
7| Comment ? Faut-il s’inscrire ? La journée est-elle gratuite ?
8| Ressources financières : un dossier de subside a été rentré au-
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près de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ils espèrent avoir
un bénéfice de ventes de hot-dog et de boissons. Il faudrait
établir un budget précis et prévoir une gestion de la caisse.
9| Ressources matérielles acquises ou manquantes ?
10| Les supports de communication : Il est prévu de créer un événement Facebook, de mettre des affiches dans la région et
dans les écoles de Mons. Ils vont aussi envoyer une newsletter.
11| Avec quels résultats attendus ? Quels outils d’évaluation ?
Mission 9
Un groupe de jeunes pastafariens organise des activités de vivre ensemble et d’actions collectives inspirées de la philosophie de vie de
Baden Powell. Le projet est porté par et pour les jeunes. 7 sections
sont actives (Uccle, Etterbeek, Auderghem, Saint-Gilles, Overijse, La
Hulpe et Rixensart). 1 000 jeunes sont actifs et l’association organise
en moyenne 100 activités par an par et pour les jeunes. Un dossier
d’agrément comme mouvement de jeunesse avec un plan quadriennal
est introduit dans les temps. Le dossier est complet mais la décision
relative à l’agrément est défavorable.
Pour quelles raisons le dossier n’a pas été agréé ?
Quel est le moyen le plus rapide pour être agréé comme Organisation
de Jeunesse compte tenu des caractéristiques de l’OJ ?
Proposition de réponse
L’association n’est pas présente sur trois zones géographiques et n’est
donc pas en conformité avec les critères généraux d’agréments. De
surcroît, elle ne répond pas aux critères particuliers en tant que mouvement car elle ne compte pas au minimum 5 groupes locaux par zone
d’actions couverte ni au moins 25 groupes locaux et 1 500 jeunes. Le
plus rapide serait de rentrer un dossier comme service de jeunesse, car
l’association fait nettement plus que 30 activités par an.
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Mission 10
À la fin d’une période quadriennale, une Organisation de Jeunesse travaillant en priorité avec le public 15-30 ans dispose de 6 administrateurs âgés respectivement de 23 ans, 27 ans, 29 ans, 34 ans, 46 ans et
59 ans. La moyenne d’âge du CA est de 36,3 ans.
Cette association respecte-t-elle les critères pour être agréée comme
Organisation de Jeunesse ?
Quelle(s) disposition(s) devrait-elle prendre en vue du dépôt d’un
nouveau dossier d’agrément et d’un nouveau plan quadriennal ?
Proposition de réponse
Les critères sont respectés à ce stade puisque l’association dispose
d’un CA dont 2/3 des membres ont moins de 35 ans. La moyenne d’âge
n’est pas un critère légal. Toutefois, l’association devrait anticiper le fait
qu’un de ces administrateurs s’approche de la limite d’âge et envisager
rapidement une modification de la composition de son CA notamment
dans le cadre de son nouveau dossier d’agrément.
Mission 11
Une association vient d’être agréée pour quatre ans par la Ministre de
la Jeunesse. Les avis de l’administration et de la CCOJ ont été favorables. Suite à un conflit entre administrateurs, des informations sur des
irrégularités au sein de la comptabilité de l’OJ sont transmises à l’administration 6 mois après la décision favorable concernant son agrément.
Ces informations sont fantaisistes et l’association décide après consultation de son avocat d’en poursuivre en justice les auteurs. L’administration demande toutefois à vérifier la comptabilité de l’association.
L’association doit-elle accepter la vérification de l’inspection avant
que la justice tranche ?
Proposition de réponse
Dans tous les cas, à tout moment et quelles que soient les éventuelles
actions juridiques en cours, l’Organisation de Jeunesse est tenue d’accepter le contrôle de ses comptes par l’administration.
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Mission 12
Un coordinateur de fédération d’Organisation de Jeunesse a pour projet de mettre en place une formation sur les subsides du secteur jeunesse. La formation d’une journée aura lieu dans une salle à Bruxelles
et les participants paieront 70 €.
Dans son équipe, il a :
¼¼un chargé de formations ;
¼¼un secrétaire ;
¼¼un comptable ;
¼¼un chargé de projets ;
¼¼un chargé de communication ;
¼¼un détaché pédagogique.
Comment le coordinateur peut-il distribuer le travail ?
Proposition de réponse
Le chargé de formation et le détaché pédagogique peuvent créer le
contenu de la formation. Ils peuvent aussi faire appel au chargé de projets ou à une personne extérieur ayant des connaissances sur les subsides du secteur de la jeunesse.
Le chargé de communication met en place un plan de communication
autour de la formation. Il lui donne une identité graphique et communique envers les travailleurs du secteur OJ à travers différents canaux :
le site Internet de la fédération, la newsletter, les réseaux sociaux et
autres supports tels que oj.be, le guide social…
Le secrétaire s’occupe de la logistique et de la réservation de la salle
de formation.
Le comptable gère les paiements des participants et les notes de frais.
L’ensemble de l’équipe peut être sollicité afin de participer à un test de
la formation et de l’évaluer.
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