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Critères de sélection 
Nous recommandons l’adoption des critères suivants pour choisir les stagiaires en animation : 

 Connaissance des principes de formation des adultes 

 Connaissances de la croissance et du développement des enfants 

 Connaissance des activités de sensibilisation des parents ciblés et compétences dans ce 
domaine 

 Compréhension du groupe cible et sensibilité à ce groupe, ou travail actuellement avec 
efficacité avec le groupe cible 

 Intérêt dans la prestation des programmes communautaires 

 Connaissance des processus d’évaluation des besoins et de planification de programmes 

 Expérience de l’animation de groupes (à privilégier par rapport aux compétences 
pédagogiques ou de direction) 

 Consentement à travailler selon des horaires variables pour répondre aux besoins des 
parents qui souhaitent participer au programme de soir ou de fin de semaine 

 Attitude positive  

 Enthousiasme concernant le programme 

 Intérêt pour les concepts de Y’a personne de parfait et réceptivité à ce sujet 

 Volonté de consacrer du temps au programme Y’a personne de parfait et de s’engager à 
suivre une formation et à mettre en œuvre le programme 

 Bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles 
 

 
Les animateurs compétents sont essentiels au succès du programme Y’a personne de parfait. 
Ce sont eux qui attirent les parents vers le programme. S’ils sont efficaces, ils leur permettent 
de participer sur un pied d’égalité au processus d’apprentissage. Ils aident les groupes et les 
individus à reconnaître leurs forces et à travailler pour obtenir des changements positifs, soit 
grâce au soutien du groupe ou individuellement. 
 

Il est important que les animateurs du programme Y’a personne de parfait reçoivent une 
formation avant la mise en œuvre du programme. Les personnes qui n’ont pas suivi la 
formation des animateurs ne devraient pas offrir le programme 
 

Sélection des animateurs 
Lorsqu’un organisme choisit des employés pour assumer le rôle d’animateur, il est préférable 
qu’il utilise les critères de sélection suivants.  

Dans la mesure du possible, il faut envisager de sélectionner et de former plusieurs animateurs de 
programmes parentaux du même lieu géographique pour qu’ils bénéficient d’un soutien local intégré et 
qu’ils aient l’occasion d’animer ensemble les séances. Les animateurs de programmes parentaux doivent 
animer ensemble les programmes.  



Normes de la certification des animateurs 
du programme parental Y’a personne de parfait 

 

_____________________________________________________________________________________
9 November 2016                                                                                2 
 

On recommande d’adopter les critères suivants pour sélectionner les stagiaires en animation de 

programmes parentaux : 

 Participation antérieure à un groupe Y’a personne de parfait  

 Attitude positive  

 Enthousiasme concernant le programme 

 Intérêt pour les concepts de Y’a personne de parfait et réceptivité à ce sujet 

 Volonté de consacrer du temps au programme Y’a personne de parfait et de s’engager à 

suivre une formation et à mettre en œuvre le programme 

 Bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles 

 Volonté de travailler avec un autre animateur de la même région 

 

 
Formation 
On recommande de coordonner et de mettre en œuvre la formation puis d’envoyer un rapport sur celle-
ci aux coordonnateurs provinciaux ou territoriaux de Y’a personne de parfait.  
 
Objectifs 

Les objectifs du programme de formation des animateurs sont les suivants : 

 Veiller à ce que les animateurs comprennent le but et les objectifs du programme Y’a personne 
de parfait. 

 Faire en sorte que les animateurs connaissent tout le matériel de base du programme Y’a 
personne de parfait. 

 S’assurer que les stagiaires en animation connaissent et comprennent les principes clés du 
programme Y’a personne de parfait et à ce qu’ils ont acquis des compétences relatives à ces 
principes, notamment les suivants :  

o Valeurs et croyances personnelles 
o Principes de la formation des adultes 
o Cycle d’apprentissage expérientiel 
o Politiques et lignes directrices du programme  
o Approche centrée sur le participant 
o Approche axée sur les points forts 

 Faire en sorte que les stagiaires en animation s’exercent aux méthodes et aux activités conçues 
pour faciliter l’apprentissage collectif ou individuel des parents. 

 Donner aux animateurs la possibilité de planifier une série de séances du programme Y’a 
personne de parfait pour les parents.  
 

Bien que son contenu varie selon les besoins constatés des participants et l’évaluation des séances de 
formation précédentes, chaque séance doit comprendre une formation sur les points suivants : 

 Utilisation du cycle d’apprentissage expérientiel 

 Principes de la formation des adultes 

 Politiques et lignes directrices du programme 

 Approche centrée sur le participant 

 Approche axée sur les points forts 
 


