
 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

DÉVELOPPEMENT LOCAL DE LA CULTURE
ET DE L’ÉDUCATION

Repères quantitatifs :

Les emplois-jeunes repérés comme participant au développement local de la culture et de l’éducation
représentent 19% des jeunes recrutés dans le cadre du programme. Cette estimation ne prend pas en
compte les animateurs des nouvelles technologies (thème VII), les agents de promotion du patrimoine, les
animateurs socio-culturels, les agents de développement du tourisme (thème I), voire, les accompagnants
médico-sociaux des personnes et des familles (thème IV).

Finalités des services :

Les services rendus au titre de « la culture et de l’éducation » sont reconnus comme des vecteurs efficients,
qui favorisent le développement global des personnes et la prise de conscience collective d’appartenance à
un groupe social. Ils facilitent le développement de la citoyenneté sous toutes ses formes.

Trois finalités sociales ont pu être repérées, à savoir :

1. Favoriser et développer l’accès aux savoirs (et leur pratique) et aux œuvres par la transmission
d’un patrimoine et sa valorisation.

 
2. Développer la cohésion sociale à partir d’actions d’animation, d’éducation à la citoyenneté et

d’insertion socio-professionnelle.

3. Développer, structurer, promouvoir la structure associative dans son environnement
institutionnel, professionnel, territorial.

NB : Dans le cadre de la présente monographie du thème VI, la finalité 1 (ci-dessus) est privilégiée .

En effet, la finalité 2 ci-dessus est traitée dans le cadre de la monographie du thème I, voire du thème
IV. Pour sa part, la finalité 3 ci-dessus est traitée dans la monographie du thème II.
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Toute chose étant égale par ailleurs, sont présentés ci-dessous les champs respectifs des trois finalités
sociales identifiées, structurant le développement de la culture et de l’éducation. Sont attachés également à
chacune d’entre elles les principales configurations d’emploi qui sous-tendent ces finalités :

1 - Favoriser et développer l’accès aux savoirs et aux œuvres (et leur pratique) par la transmission
d’un patrimoine et sa valorisation.

Il s’agit de services développés ayant pour vocation de toucher des publics nombreux et divers, de
permettre de sensibiliser, d’éduquer, de former ces publics à des modes scientifiques et culturels
par leur connaissance et par leurs pratiques, et de permettre l’expression de tous . Il s’agit
d’activités liées : aux spectacles, aux patrimoines bâtis et vivants (la mémoire vivante, les espaces naturels),
au livre et à la lecture, aux arts plastiques ; à la culture scientifique et technique ; à l’accompagnement
pédagogique ; au péri- scolaire ; au tourisme culturel ; à l’environnement...

On repère quatre grandes configurations d’emploi développées dans ce cadre :

- Agent de développement – culturel, patrimonial, de tourisme culturel, rural, de l’environnement,
coordonnateur d’actions, de projets éducatifs…

- Agent de valorisation – patrimoine vivant, patrimoine bâti, patrimoine écrit, patrimoine naturel,
gardien de la mémoire vivante, agent de valorisation des productions locales…

- Agent de médiation culturelle – des arts et du patrimoine, de la culture, des musiques actuelles,
du théâtre, des arts de la rue, du livre, de la culture scientifique et technique, culture en milieu
hospitalier, en milieu carcéral, animateur intergénérationnel …

- Agent d’accompagnement aux pratiques – pratiques amateurs, soutien scolaire, assistant
d’éducation, accompagnatrice en méthodologie du travail scolaire …

2 - Développer la cohésion sociale à partir d’actions d’animation, d’éducation à la citoyenneté et
d’insertion socio-professionnelle.

Il s’agit de développer la cohésion sociale par la connaissance et la pratique des lois et usages d’une société,
la solidarité entre groupes sociaux.
Le bénéficiaire des services évoluant dans un contexte social, les activités sont proposées à des fins de
ressourcement, de divertissement, de soutien et d’accompagnement, d’insertion sociale et professionnelle, et
constituent des supports afin de resserrer les liens sociaux, de dynamiser la vie sociale, de réduire les
disparités, de renforcer et prévenir la sécurité.

On repère deux grandes configurations d’emploi développées dans ce cadre :

- Agent d’animation – animateur de centres de loisirs, animateur socio-culturel, animateur d’activité
socio-éducative, animateur de ludothèque, animateur temps libre, animateur nature et environnement,
animateur de l’espace adolescent, animateur rural itinérant …

- Médiateur social – conseiller, auxiliaire d’intégration, agent de proximité, agent d’accueil petite
enfance, assistant de conviviabilité, agent local de médiation de rue…
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3 - Développer, structurer, promouvoir la structure associative dans son environnement
institutionnel, professionnel, territorial.

La structure associative évoluant dans un environnement institutionnel, professionnel, territorial, les activités
répondent ici aux logiques économique et réglementaire. Elles sont positionnées sur la professionnalisation, la
notoriété, la légitimité de la structure, ce qui se traduit par la continuité et la croissance de la vie associative.
Il s’agit d’améliorer la performance globale interne et externe, le fonctionnement des réseaux associatifs et
fédératifs, d’instaurer et de restaurer des liens entre associations et avec des partenaires publics et privés.
Cette finalité sert de point d’appui aux missions premières de la structure. Cependant, de finalité secondaire,
elle devient une fin en soi pour certaines activités développées dans le cadre du dispositif (notamment dans le
cadre de la mutualisation de moyens).

On repère trois grandes configurations d’emplois développées dans ce cadre :

- Agent de coordination – agent de développement local, coordonnateur de la vie associative,
coordonnateur de site, de structure relais et de service …

- Agent d’administration, de gestion – administrateur, régisseur, responsable de la programmation,
secrétaire d’administration.

- Agent de communication – chargé d’information, chargé de relations avec les publics, assistant de
communication documentaire…

Destinataires et lieux d’exercice des services :

Pour ce qui est de la finalité 1, ici privilégiée, les destinataires sont tous les publics, au croisement de
réalités multiples, celle des territoires, des populations et des politiques publiques locales (voir tableau ci-
après).

Les destinataires de la finalité 2 sont plus particulièrement les publics spécifiques qui rencontrent des
difficultés sociales et d’intégration, tandis que les destinataires de la finalité 3 sont les associations.

Principaux employeurs.

Les principaux employeurs sont essentiellement les très petites associations  ; des établissements publics ;
des structures parapubliques pour les activités culturelles ; des collectivités locales.
On peut esquisser une première typologie des employeurs dans le champ de la finalité 1, à partir de l’étude
du Centre d’Etude de l’Emploi qui est en cours, en fonction des dimensions qui paraissent
structurantes : rapport au bénévolat / proximité des collectivités territoriales / financement mixte /
ressources marchandes.

- Les employeurs dont la culture est le bénévolat, disposent d’un budget faible et sont souvent
autosuffisants (on pense ici aux micro-musées animés par des bénévoles).
 

- Les employeurs qui ont des liens étroits avec les collectivités territoriales bénéficient de subventions plus
établies.
 

- Les employeurs qui relèvent de financements croisés entre l’Etat et les collectivités locales ont, soit un
budget modéré et des difficultés d’anticipation, soit un conventionnement qui manifeste des soutiens
institutionnels permettant de se situer dans une perspective de développement.
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- Les employeurs qui s’adossent à des ressources marchandes et qui s’appuient peu sur des subventions
ou le bénévolat. Ils se définissent comme des « entreprises culturelles ».

Panorama des services et des activités

La nature des activités développées sous des intitulés similaires est fortement subordonnée aux types de
structures dans lequel le jeune est employé. Il existe des différences significatives dans l’exercice de ces
fonctions entre un jeune développant des activités dans une association primo-employeuse en quête de
légitimité et de notoriété, celui employé dans une structure para-publique déjà bien inscrite dans le
paysage institutionnel et aux subventions consolidées, et celui œuvrant dans une collectivité territoriale.

- Dans le premier cas de figure, il s’avère indispensable pour le jeune d’avoir une vision globale du
projet à conduire : la conception, la négociation, la mise en œuvre, l’évaluation. Il occupe tout à la fois
des fonctions : de recherche d'activités culturelles ou éducatives nouvelles ; de conception de projets
et de montages financiers ; de prospection de nouveaux publics ; d'accueil et d'information ;
d’interventions  auprès des publics par des actions de formation, d’éducation, d’animation, d’écoute,
de soutien ; de recherche de partenariats et de mise en réseau des structures dans lesquelles ils
travaillent avec d'autres structures ou des réseaux, des institutions, des collectivités territoriales ; de
gestion et d’administration ; de promotion et de communication par la création et la réalisation de
produits supports ; de conception et de suivi de base documentaire…

- Dans le deuxième cas de figure, les fonctions du jeune se spécialisent soit vers des activités plus
spécifiques de développement, soit des actions de médiation et de valorisation, soit de chargé de
communication et d’information et documentation.

- Dans la troisième situation, dans le meilleur des cas, le jeune occupe essentiellement des fonctions de
médiation, de valorisation, et de documentation.

Il résulte de ces trois univers de lieux d’exercice une différenciation majeure dans la maîtrise des
compétences respectives qui sont attendues. Il semblerait ici que trois questions puissent être posées de
façon indissociable :

- « où (contexte) avez-vous exercé ? »
- « qu’est ce que vous savez faire ? »
- « comment l’avez-vous mis en œuvre ? »
NB : Les emplois dans ce champ des activités culturelles et éducatives sont occupés par des jeunes qualifiés :

1/3 sont de niveau III et plus, alors que 15% sont au-dessous du bac. On enregistre par ailleurs très peu
de démission dans ce secteur.
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 Articulations et complémentarités possibles entre les 7 thèmes

Le thème VI partage une bonne part des finalités sociales du thème I, partie des finalités des thèmes II et IV
et un peu des finalités des thèmes III, V et VII.

Conclusions et perspectives de réflexions :
Quelles sont les problématiques rencontrées ?

L’observation du programme révèle qu’on a affaire à une nouvelle professionnalité à la fois des modes
d'exercice des activités et des structures. De nombreuses activités, appréciées pour leur utilité sociale, se
sont développées tant au sein des collectivités locales que dans les structures associatives.

• Dans les collectivités locales, les configurations des emplois émergeant se rapprochent de celles
de la médiation culturelle (arts…) et de la valorisation du patrimoine. La pérennisation de ce type de
services semble être conditionnée à terme notamment par l’ouverture des cadres d’emploi de la
filière culturelle au sein des collectivités locales.

• Dans les structures associatives, trois logiques de professionnalisation dominantes sont repérées
selon le type de structures employeuses :

1. une logique de « communauté » : le développement des compétences du jeune résulte de son 
adhésion à la philosophie et au projet associatif ;

2. une logique de « tremplin » : les emplois proposés dans l’association sont envisagés dans une
dimension de socialisation et d’insertion professionnelle ;

DIMENSIONS INNOVANTES

Trois dimensions nouvelles semblent pouvoir être mises en œuvre dans le cadre du programme :

- Une approche inter-secteurs ministériels de référence s’impose ici du fait de la mise en place d’une
dynamique collective sur la durée. Ce qui est significatif, c’est l’instauration d’une logique de projet. Tout
est fonction alors de l’équilibre entre les capacités d’initiative et d’autonomie à l’intérieur d’un système de
responsabilités explicitées. L’innovation serait ici d’ordre « culturel », notamment dans l’organisation en
réseaux à l’échelle d’un territoire .

- Les activités se sont considérablement diversifiées par l’extension des types de supports
(singulièrement les TIC), des objets et des publics, mais aussi par la prise en compte de la totalité du
processus,  comme cela d’ailleurs tend à se pratiquer dans le secteur marchand. Il en découle de nouvelles
formes de professionnalité, plus « managériales » (dans l’espace et dans la durée) qui vont au-delà des
compétences soit générales, soit techniques.

- Les besoins des personnes semblent être davantage pris en compte dans leur diversité. De même,
la recherche plus ouverte de réponses appropriées, c’est à dire la reconstruction des réponses, constitue en
elle même un « cœur de métier »? Cette nouvelle professionnalité, qui ajuste les réponses aux
caractéristiques des publics et leurs évolutions (politique de la ville, développement en zones rurales…),
renouvelle l’approche de la démocratisation de la culture .
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3. une logique de « compétence » : la formation du jeune se fait dans un souci d’efficacité du
travail réalisé, la pérennisation de l’emploi étant envisagée à l’intérieur de la structure.

 Pour sa part, la problématique de la pérennisation semble, dans ce champ, devoir prendre en compte une
pluralité de paramètres : les publics solvables et non solvables ; la diversification des partenaires financiers
(publics, « économie solidaire »,  privés ) ; l’assiette de l’institution concernée ; les activités qui cultivent la
tradition et les activités « high-tech » ; les divers domaines culturels et éducatifs (livres, arts plastiques,
environnement…) ; et les combinaisons de ces paramètres.
 
 L’activité des structures chargées de rendre les services se « professionnalise » en mettant au point un
processus complet de production à l’intersection de plusieurs champs professionnels, bien au-delà de
l'organisation de l'action elle-même, qu’elle soit culturelle, socio-éducative, ou touristique. Un effort est fait
pour construire un accueil des publics et un suivi des actions afin de développer l’activité. Le principe de la
prospection et de la mise en réseau, appliqué aux activités couvertes par ce thème, laisse entendre une
recherche de développement de la structure bien au-delà de la reconnaissance par les pouvoirs publics. Par
ailleurs, la diversification des publics concernés par ces activités laisse penser que des zones importantes
d’extension sont encore à explorer.
 Une autre caractéristique qui se retrouve dans d’autres thèmes aussi est bien la part des activités des jeunes
qui se fondent sur la «  médiation »  et la valorisation dans le champ culturel, et se situent à un carrefour
entre le créateur, les publics et les institutions.
 
 Enfin, la ressemblance avec le secteur marchand et la nécessité plus ou moins accentuée de se combiner
avec lui, posent des questions. Il semble en effet qu’au regard des services et de leurs finalités sociales, les
logiques concurrentielles et de service public gardent au fond leur identité respective, et ne puissent se
confondrent.
 
 Il semble bien que, le programme a mis en évidence le besoin de cohérence dans les réponses à
apporter à un même besoin.
 
 La relation inter-institutionnelle constitue le chaînon manquant actuel dans l’action associative ou
collective liée à ces domaines. Le besoin de lien et de cohérence entre les différents services à apporter a
bien été identifié. Il en résulte la nécessité d’envisager des synergies entre structures dans la prise en compte
des besoins dans un espace territorial donné et également en fonction de la nature des activités réalisées ou
du type de public concerné. C’est sur cette cohérence territoriale que devrait se construire la pérennisation
des activités et des emplois.
 
 Il semble qu'il faille s'orienter vers une analyse plus approfondie des identités émergentes et surtout vers la
constitution de réflexions interministérielles afin d’établir des passerelles entre les certifications proposées
et leurs modalités d’accès d’un ministère à l’autre. Ceci est d’autant plus important que les professionnels
devront s’adapter à des situations de travail diversifiées (saisonnier, pluri-activités, multi-employeurs). Les
structures employeuses gardant souvent la double finalité de services pourront-elles assumer le recrutement
de deux types de personnel ou bien doit-on encourager la polyvalence ? Ceci suppose que soit pris en
considération par ailleurs des liens à établir entre économie marchande, non marchande et les formes
d’économies solidaires également présentes dans ces activités.
 
 En tout état de cause, la diversification des paramètres et l’extension des services appellent des réponses en
matière de référentiels de compétences, qui puissent être, pour partie, indépendants des champs
professionnels dans lesquels ils se situent.
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 Rappel méthodologique :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partenaires de l’étude :
 Le groupe thématique “ développement local de la culture et de l ‘éducation ” est piloté et animé
par la plate-forme de professionnalisation Provence-Alpes-Côte d’Azur. il est composé de la
DRTEFP PACA, DRJS, PACA, DRAF PACA, le ministère de l’éducation nationale, de
représentants d’OPCA (AFDAS), de membres représentants du réseau des AGEC – agence d’aide à
la gestion des entreprises culturelles – (OGACA –Lorraine -, AGECIF – Ile de France -, ARSEC –
Rhône Alpes – Artec – PACA -) de laboratoires et cabinets d’étude (CEREQ, CEE, Observatoire des
Métiers du Sport et de l’Animation en PACA, l’association Faut Voir).
 
 Champ de l’étude :
 Les activités culturelles et éducatives, destinées à tous publics, dans le cadre de leur temps éducatif
et formatif, de leur temps de travail et temps de loisir. Ce champ recoupe 6 ministères : de la
culture et de la communication, de la jeunesse et des sports, de l’éducation nationale, de
l’agriculture, du tourisme, et de l’environnement. Plus, récemment, celui de l’économie sociale et
solidaire.
 Les activités spécifiquement ludiques ont été traitées par le groupe du thème 1.
 
 Sources et analyse :
 Etudes statistiques, fiches de poste des conventions, fiches emplois, enquêtes qualitatives sur la
pérennisation et la professionnalisation. 40 études de nature très diverses ont été analysées selon
une grille de lecture identique : commanditaire, champ de l’étude, contenu, objets d’analyse,
objectif, méthodologie. La majorité des travaux portent sur le champ associatif et notamment sur
les très petites associations de moins de 10 salariés.
 Les activités relevant du champ strict de l’Education Nationale faisaient alors l’objet d’études en
cours, alors non disponibles, les éléments d’analyses ne figurent pas dans cette synthèse.
 Ces sources sont complétées d’informations provenant de travaux de plate-forme de
professionnalisation, d’ingénieries départementales du secteur culturel, et des premières conclusions
de l’étude du CEE.
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PRINCIPALES
CONFIGURATIONS D’EMPLOIS

REPÉRÉES
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 PANORAMA DES SERVICES
 

 Finalité 1
 
 Favoriser et développer l’accès aux savoirs et aux œuvres,
leurs pratiques par la transmission d’un patrimoine.
 
 Activités liées aux spectacles, au patrimoine vivant et bâti, au
livre et à la lecture, aux arts plastiques, à la culture scientifique
et technique, à l’accompagnement pédagogique et au péri-
scolaire, au tourisme culturel et à l’environnement.
 

 Finalité 2
 
 Développer la cohésion sociale par des actions
d’animation, d’éducation à la citoyenneté, d’insertion
socio-professionnelle
 
 Activités proposées à des fins de ressourcement, de
divertissement, d’accompagnement et d’insertion
sociale et professionnelle

 Finalité 3
 
 Développer, structurer, promouvoir la structure
associative dans son environnement institutionnel,
professionnel, territorial
 
 Activités répondant aux logiques réglementaires et
économiques, les enjeux étant ceux de la
professionnalisation, de la notoriété et de la légitimité
de la structure

Développement des pratiques et élargissement des publics
dans les logiques de territoires et de politiques publiques :

- multiplication et diversification des services ;
- recherche de partenariats institutionnels et financiers ;
- recherche et mobilisation des publics

 4 grandes configurations d’emploi
 1 - développement des pratiques
 2 - valorisation du patrimoine vivant, bâti, naturel
 3 - médiation des arts et des savoirs
 4 - accompagnement et soutien aux pratiques

 Coordination interministérielle : du ministère de la Culture et de
la communication avec notamment les ministères :
 
 Sport et loisirs : médiation, animation
 Tourisme : valorisation patrimoine
 Environnement : valorisation patrimoine
 Agriculture : accompagnement scolaire
 Emploi et solidarité 
 Délégation interministérielle à la vie associative
 

 Développement de la cohésion sociale par la
connaissance et la pratique des lois et usages :
 
 - multiplication et diversification des services ;
 - dynamisation de la vie sociale;
 - réduction des disparités
 - prévention de la sécurité

 2 grandes configurations d’emploi
 1 – animation
 2 – agent de médiation sociale

 

 Coordination interministérielle : du ministère de la
Culture et de la communication avec notamment les
ministères :
 
 Sport et loisirs : animation, péri-scolaire
 Agriculture : accompagnement scolaire
 Emploi et solidarité : médiation sociale
 Délégation interministérielle à la vie associative
 

 Coordination du ministère de la Culture et de la
communication avec notamment
 
 Réseaux de l’économie solidaire et chambres
Consulaires de l’économie sociale
 Délégation interministérielle à la vie associative
 
 
 

 Développement de la performance globale interne et
externe,
 Amélioration du fonctionnement des réseaux
associatifs et fédératifs
 Coordination locale entre acteurs, réseaux associatifs
et les institutions locales et nationales

 3 grandes configurations d’emploi
 1 – agent de coordination
 2 – agent d’administration, de gestion
 3 – agent de communication
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Configurations d’emplois par finalités (non exhaustif)

Finalité 1 : Faciliter et développer l’accès aux savoirs, aux œuvres et leurs pratiques

- Agent de développement des services et pratiques
- Médiateur des arts et du patrimoine
- Médiateur du livre
- Agent de valorisation du patrimoine
- Gardien de la mémoire vivante
- Animateur des techniques anciennes agricoles

- Coordonnateur de projet éducatif
- Accompagnateur en méthodologie de travail scolaire
- Accompagnateur péri-scolaire

- Animateur archives inter-collectivité
- Animateur des technologies de l’information et de la communication
- Animateur éducateur formateur en environnement

Les configurations d’emploi de la finalité 2 “Développer la cohésion sociale par des actions spécifiques”
sont traitées par les thèmes I et IV, et celles de la finalité 3 “ Développer, structurer, promouvoir la
structure associative dans son environnement ” sont traitées par le thème II. Ne sont traitées dans les
tableaux suivants que certaines configurations d’emploi de la finalité 1
(configurations non exhaustives).
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Finalité 1 : Favoriser et développer l’accès aux savoirs, aux œuvres et leurs pratiques

Agent de développement des services et des pratiques
Objectif : participer au développement des pratiques artistiques, culturelles, scientifiques et techniques, éducatives…

Activités dominantes Employeurs Pré-requis Parcours

• Recenser les pratiques, acteurs et projets existants
sur le territoire d’intervention.

• Comprendre et faire évoluer les attentes, recueillir
et analyser les demandes et les besoins.

• Rapprocher les publics et en sensibiliser de
nouveaux.

• Concevoir des projets et contribuer à leur
réalisation.

• Créer, développer, coordonner des réseaux
d’usagers et demandeurs, de ressources
professionnelles et partenariales, d’acteurs locaux.

• Faciliter l’interaction entre les différents domaines
et projets.

• S’informer, informer, promouvoir et valoriser.
• Réaliser des évaluations, réajuster les objectifs,

établir des outils de suivi.

Associations privées, associations
parapubliques, collectivités territoriales,
regroupement de communes, établissements
publics.

Milieux professionnels
Culturels (spectacles, livres, patrimoine, arts
plastiques), éducation populaire,  périscolaire,
soutien scolaire, culture scientifique et
technique, champ de l’économie sociale et
solidaire, tourisme culturel, environnement.

Connaissance des publics, des réseaux
institutionnels.

Savoirs généraux et techniques (histoire
de l’art et des civilisations, culture
scientifique et technique, sciences
humaines, sociales, économiques,  histoire
et sciences du sport, sciences de la
nature, sciences œnologiques…)
et des pratiques transmises.

Entrée dans l’emploi : niveaux III et II
selon les responsabilités tenues.

Inventaire en cours,
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Médiation des arts et du patrimoine, médiation du livre

Objectif : contribuer au développement des pratiques artistiques et culturelles auprès de tous publics sur un territoire donné à des fins d’enrichissement des
individus par rapport à son héritage patrimonial et d’éducation. Donner ou redonner le goût et le plaisir des pratiques.

Les médiateurs de la culture et des arts, les médiateurs du livre sont des spécialistes de la relation entre les formes d’art, de culture et de patrimoine, les
institutions et les populations sur un territoire. Les supports  de ces médiations sont celles de la « présence » et de l’écrit, de l’audiovisuel, des arts vivants
et patrimoniaux, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des techniques de communication et de marketing de la relation…

Activités dominantes Employeurs Pré-requis Parcours

• Assurer le relais des actions des équipements
culturels et éducatifs, les lieux patrimoniaux, les
bibliothèques dans le domaine de la diffusion des
arts, du patrimoine, de la lecture, en utilisant sur
tous supports (livre, CD-Rom, Internet, cassette,
vidéos…).

• Aller au devant des publics n’ayant pas accès
aux équipements et aux lieux en raison de
l’isolement social (lutte contre l’illettrisme), de
l’âge (personnes âgées, petite enfance), de
contraintes particulières (hôpitaux, maison
d’arrêt, foyers d’accueil, centres médico-
sociaux…).

• Créer et diffuser des animations autour des
pratiques artistiques et culturelles (ateliers,
exposition, diffusion d’information émanant des
équipements et es lieux)

• Assurer dans le cadre d’action auprès des
enfants, un lien avec l’école en collaboration
avec les enseignants et les parents d’élèves (aide
aux devoirs, accueil périscolaire, relais de projets
éducatifs des enseignants.

Petites structures associatives, associations
para-publiques, les compagnies artistiques, les
collectivités territoriales, les établissements
publics, les SEM, les fédérations culturelles et
socio-culturelles, les équipements culturels
(scènes nationales, musées, bibliothèques,
théâtres municipaux, conservatoires de la
musique, du théâtre, de la danse,  écoles des
beaux-arts…

Milieux professionnels
Culturels (spectacles, livres, patrimoine, arts
plastiques...) éducation populaire, périscolaire,
soutien scolaire, culture scientifique et
technique, champ de l'économie sociale et
solidaire, tourisme culturel, environnement.

Connaissance des publics, des réseaux
institutionnels.

Savoirs généraux et techniques (histoire
de l’art et des civilisations, culture
scientifique et technique, sciences
humaines, sociales, économiques,  histoire
et sciences du sport, sciences de la
nature, sciences œnologiques…)
et des pratiques transmises.

Pratiques artistiques, associatives,
culturelles.

Entrée dans l’emploi : niveaux allant du
bac aux niveaux II, selon les filières et  les
responsabilités tenues.

Inventaire en cours
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 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

Agent de valorisation du patrimoine

Objectif : favoriser la diffusion et la fréquentation des ressources culturelles patrimoniales (équipements, sites) auprès de tous publics, dans un souci de
développement local, économique, touristique et sociétal, notamment dans le cadre du patrimoine rural et de la mémoire vivante.
Il contribue de plus  à la création d’initiatives diverses dans le champ de la culture scientifique et technique.

Les agents de valorisation patrimoniale, gardiens de la mémoire vivante, sont des généralistes et des techniciens au croisement de plusieurs champs de
compétences : connaissance de l’histoire des arts, des techniques, des sciences et des sociétés, conception et diversification de produits touristiques,
techniques de recherche et d’indexation documentaire, constitution d’inventaire, sensibilisation, enseignement, formation, animation, recherche de
partenariats et diversification des publics, concepteur d’images et de supports de diffusion électroniques (NTIC à contenu culturel)… Ce sont, de fait, à la
fois des agents de développement local, des médiateurs culturels, des guides conférenciers, des animateurs touristiques, des agents de conservation et de
restauration, des rédacteurs - concepteurs, des documentalistes…

Activités dominantes Employeurs Pré-requis Parcours

• Identifier, initier, accompagner, rechercher, classer,
mettre en valeur le patrimoine bâti, langue, tradition,
archives, environnement…

• Concevoir des projets globaux de mise en valeur du
patrimoine.

• Rapprocher des publics du patrimoine.
• Assurer un transfert de savoir-faire.
• Recueillir, collecter les traditions, les références

historiques afin de les sauvegarder.
• Coordonner, organiser l’action des intervenants de

différentes compétences (architecture, monuments
historiques, réhabilitation, espaces verts, tourisme.. )

• Concevoir et conduire des animations.
• Accompagner des projets collectifs.
• Informer, faire connaître, faire savoir de manière interne

et externe.
 

 
 Communes et regroupements inter -
communaux, fédérations nationales
(fédérations des éco-musées, ONAC.),
associations parapubliques.
 
 
 
 Milieux professionnels
 Culture, environnement, tourisme.

 
 Connaissance en histoire de l’art,
ethnologie, anthropologie, culture
scientifique et technique,  technique
documentaire, indexation, outils NTIC,
archivage.
 
 Entrée dans l’emploi : niveaux allant du
bac aux  niveaux II selon les filières et
les responsabilités tenues.

 
 Les origines formatives
sont à ce jour très
diversifiées, et
nécessitent à la fois des
savoirs généralistes et
des techniques
spécialisées.
 
 Inventaire en cours,

 



 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

 
 Gardien de la mémoire vivante
 
 Objectif : créer des liens sociaux  à partir de l’histoire de son pays, de sa collectivité, de son quartier, de son lieu de vie, lieu professionnel… en la
recherchant et en la transmettant
 
 

 Activités dominantes  Employeurs  Pré-requis  Parcours
 
• Rechercher de la documentation concernant une zone

géographique, un moment de vie, une période
historique.

• Collecter des témoignages, des archives…
• Repérer des experts, des référents locaux.
• Travailler en réseau avec les associations et institutions

existantes et concernées.
• Créer des animations, des documents, des supports, des

événements.
• Permettre à des publics de s’intégrer dans les projets.
• Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et

d’information, d’animation : local spécifique, site Web,
radio locale, groupes de paroles d’anciens...

• Faire vivre des traditions par tous supports et moyens.
• Développer une stratégie d’accueil des personnes .
• Gérer l’archivage des documents.
• Etablir des réseaux de partenariats financiers et de

diffusion des données.

Associations culturelles importantes,
fédérations (ONAC, éco-musées…),
collectivités territoriales, communauté de
communes, syndicats, comité d’entreprise.

Milieux professionnels
Culture, tourisme, social.

Connaissance en histoire de l’art,
ethnologie, anthropologie, culture
scientifique et technique,  technique
documentaire, indexation, outils TIC,
archivage
Maîtriser les techniques de
communication
Méthodologie de recherche
documentaire

Entrée dans l’emploi : niveaux allant du
bac au  niveau II selon les filières et  les
responsabilités tenues

Inventaire en cours.
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 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

Animateur des techniques anciennes agricoles

Objectif : assurer l’animation et l’entretien d’un site à vocation d’exposition des techniques agricoles anciennes
Activités dominantes Employeurs Pré-requis Parcours

• Animer,  faire vivre le site par l’utilisation de techniques
agricoles anciennes : semer en particulier des espèces
cultivées traditionnellement mais peu répandues
aujourd’hui, assurer l’entretien des plantations en
utilisant les méthodes traditionnelles, récolter les
productions, soigner les animaux.

• Mettre en place des animations (démonstrations,
journées et classes découvertes…) autour des
techniques agricoles anciennes et des animaux.

• Maintenir les connaissances de ces techniques
anciennes.

• Participer à leur conservation et transmission.
 

 
 Collectivités territoriales, regroupements de
communes, fédérations agricoles, parcs
régionaux et nationaux,  fédérations des
éco-musées…
 
 
 
 Milieux professionnels
 Culture, tourisme, social, environnement,
loisirs…

 
 Pas de niveau requis.
 
 Intérêt pour l’agriculture et
connaissance technique de base.
 Connaissance de l’utilisation des
matériels et outils agricoles anciens.
 
 Entrée dans l’emploi : niveaux allant du
bac aux  niveaux II selon les filières et
les responsabilités tenues.

 
 Inventaire en cours.

 
 Animateur archives inter-collectivité
 
 Objectif : développer et valoriser une consultation efficiente des archives communales afin d’en promouvoir l’usage interne et externe
 Activités dominantes  Employeurs  Pré-requis  Parcours
 
• Informer, prendre contact avec les communes.
• Etablir un diagnostic des archives existantes et

construire un plan d’action.
• Intervenir sur site : trier, éliminer, classer, archiver.
• Faire valider le travail par les Archives départementales.
• Rédiger des rapports d’intervention.
• Fournir des outils de recherche documentaire aux

collectivités, et conseiller les collectivités pour la
conservation des archives.

• Former des correspondants archives
• Suivre et évaluer le travail

 
 Collectivités territoriales,  regroupements de
communes,  associations parapubliques.
 
 
 
 Milieux professionnels
 Tous les secteurs professionnels.

 
 Techniques documentaires
 Techniques d’archivage
 Techniques d’administration
 Connaissance des outils informatiques
 
 Entrée dans l’emploi : niveau III

 
 Inventaire en cours.
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 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

 
 
 Animateur technologies de l’information et de la communication
 
 Objectif : diffuser et promouvoir largement la culture et la pratique des technologies de l’information et de la communication
 

 Activités dominantes  Employeurs  Pré-requis  Parcours
 
• Accueillir  les publics.
• Diagnostiquer et analyser les demandes.
• Conseiller les usagers.
• Informer, initier sur le fonctionnement des TIC.
• Rechercher des documents, aider à l’établissement de

dossiers  : être une personne ressource pour toute
recherche d’information.

• Aider à trouver des moteurs de recherche.
• Orienter sur des organismes spécialisés en vue d’un

perfectionnement des compétences et des projets.
 

 
 Associations ( notamment espace culture
multimédia dans le secteur culturel),
groupements d’employeurs, établissements
éducatifs, collectivités locales…
 
 
 
 Milieux professionnels
 Tous les secteurs professionnels.

 
 Capacités relationnelles, pédagogiques
 Capacités d’apprentissage et de
réactualisation des connaissances
 Capacités d’analyse et de synthèse
 Connaissance des outils informatiques
et des TIC.
 Connaissance du tissu local.
 
 Entrée dans l’emploi : niveau III ou IV.

 
 Inventaire en cours.

 
 
 Animateur éducateur formateur en environnement
 
 Objectif : éduquer et sensibiliser le public adulte et jeune à l’environnement
 

 Activités dominantes  Employeurs  Pré-requis  Parcours
 
• Mise en place et organisation d’actions pédagogiques :

analyse de la demande et classification des attentes ;
conception d’outils pédagogiques ; interventions
auprès des publics  ; évaluation de l’action et du projet.

• Etudes et médiation : participation à la définition et à la
conception de projets et d’études ; mise en place
d’actions de communication à destination des acteurs ;
négociation.

 

 
 Associations parapubliques, établissements
éducatifs, collectivités locales…
 
 
 
 Milieux professionnels
 Tous les secteurs professionnels.

 
 Capacités pédagogiques,  relationnelles,
créativité,
 Connaissance en environnement
 Conduite de projet
 
 Entrée dans l’emploi : niveau III

 
 Inventaire en cours,

 



 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

 
 
 Coordination de projet éducatif
 
 Objectif : mettre en cohérence, valoriser les activités éducatives, maintenir un lien social, amener les acteurs à travailler en réseau
 

 Activités dominantes  Employeurs  Pré-requis  Parcours
 
• Diagnostiquer une situation existante 
• Recenser, recueillir les idées, souhaits et projets des

différents acteurs
• Rapprocher les partenaires, tisser un réseau entre

associations culturelles, sportives, conseils municipaux
écoles, élus… pour les amener à mettre en œuvre des
actions complémentaires à caractère éducatif

• Guider les partenaires dans la mise en place des projets
• Suivre les actions, évaluer les résultats, réaliser les

bilans
• Ecouter et recueillir les demandes des familles, des

jeunes, des populations…et effectuer une synthèse
• Analyser l’origine des dysfonctionnements éventuels
• Etablir un inventaire des dispositifs locaux existants

susceptibles d’intervenir dans les résolutions de
situations problématiques et utiliser ces dispositifs

• Participer avec les interlocuteurs à l’élaboration de
solutions, et amener les partenaires à réfléchir à leur
pratique

• Diffuser en interne et externe les résultats obtenus et les
actions à prévoir

 

 
 Associations, groupements d’employeurs,
établissements éducatifs, collectivités
locales…
 
 
 
 Milieux professionnels
 Tous les secteurs professionnels

 
 Capacités pédagogiques, relationnelles,
de créativité, d’analyse et de synthèse,
d’animation de groupe de travail,
d’animation socio-éducative
 Négociation, communication
 Connaissance des réseaux associatifs et
éducatifs, de l’école, du périscolaire et
des institutions
 
 
 Entrée dans l’emploi : niveau III et II

 
 Inventaire en cours,
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 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

 
 Accompagnateur en méthodologie de travail scolaire
 
 Objectif : favoriser et développer l’acquisition d’une méthodologie chez les enfants et adolescents en difficulté ponctuelle d’apprentissage
 

 Activités dominantes  Employeurs  Pré-requis  Parcours
 
• Accueillir les enfants avec les parents pour identifier

leurs difficultés et leurs besoins en matière
d’organisation du travail scolaire.

• Formaliser et contractualiser un diagnostic et un plan
d’action.

• Aider et suivre les enfants sur les objectifs définis à
l’aide d’un tableau de bord.

• Evaluer les résultats.
• S’informer régulièrement sur les capacités attendues des

élèves par les établissements scolaires.
• Accueillir et informer les parents, participer à

l’organisation de conférences débats pour les parents.
• Participer à l’élaboration et la diffusion d’outils de

communication en direction des parents, des
enseignants, des partenaires et des enfants.

• Aider les parents pour optimiser l’accompagnement des
enfants.

 

 
 Associations, fédérations de parents
d’élèves.
 
 
 
 Milieux professionnels
 
 Educatifs

 
 Capacités d’écoute, de synthèse,
relationnelle, rédactionnelle
 Goût pour les fonctions touchant à
l’éducation
 Licence de psychologie ou sciences de
l’éducation peut être un plus
 
 
 
 Entrée dans l’emploi : niveaux IV à III

 
 Inventaire en cours,
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 Thème VI
         Développement local de la culture et de l’éducation, (dont l’éducation populaire)

 
 Accompagnateur périscolaire
 
 Objectif : créer les conditions de réussite pour les enfants en développant un environnement culturel et ludique et/ou par une aide aux devoirs
 

 Activités dominantes  Employeurs  Pré-requis  Parcours
 
• Accueillir les enfants avec les parents, écouter et

instaurer une relation de parole
• Aider aux devoirs individuellement ou en petit groupe
• Etablir une méthodologie adaptée aux besoins et

possibilités des enfants
• Effectuer des apports ludiques et culturels en utilisant

les possibilités locales : centre culturel, cinéma, musée,
sites naturels, bibliothèque…

• Apporter des savoirs, savoir faire, savoir être par des
activités socio-éducatives : jeux, cartes, lecture, ateliers
d’écriture, de dessin, de modelage, d’expression…,
internet

• Maintenir un lien avec les enseignants et les parents
• Participer  ponctuellement à la vie de l’école

Associations, groupements d’employeurs,
établissements éducatifs, collectivités
locales…

Milieux professionnels
Educatifs

Expérience d’animation, goût pour des
fonctions touchant à l’éducation,
aptitude relationnelle
Connaissance des ressources formatives
Connaissance d’activités culturelles et
ludiques

Entrée dans l’emploi : niveaux IV

Inventaire en cours,
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