
« Apprendre, c’est comprendre sa 
propre pratique »   

Quelles démarches pédagogiques?   
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Rôles de l’éducateur 
Rôle pédagogique

Rôle éducatif 

Rôle organisationnel 

Rôle de sécurité

- Transmettre des savoirs, des savoirs-faire, des savoirs-être 
- Apporter des corrections, 
- Privilégier la démonstration, 

- Développement psychomoteur  
- Socialisation de l’individu  
- Éveil de la personnalité 
- Privilégier l’activité de l’élève 

- Organise les séances,  
- Détermine et planifie les objectifs,  
- Organise le groupe,  
- prépare, évalue et optimise les séances, 

- Assure la sécurité des pratiquants,  
- Sécurise le matériel pédagogique et l’espace de travail,  
- Veille à rappeler les consignes de sécurité, 



Rôles de l’éducateur 
Disponibilité 

Réceptivité

Vigilance 

Adaptabilité 

- Être à l’écoute de son groupe  
- Accepter l’autre, 

- Savoir communiquer  
- Transmettre  
- Identifier et évaluer,  
- Remédier 

- Veiller à la sécurité des usagers,  
- Proposer des séquences personnalisables,  
- Prévenir des risques, 

- Faire évoluer les séquences de travail,  
- Être créatif, curieux et inventif, 
- Valoriser le travail des autres, 



Rôles de l’éducateur 
Attitude Directif, 

didactique 

Attitude Démocratique 

- Nécessité de prendre en main le groupe,  
- Peu d’autonomie de l’élève, 

- Augmente le sens des responsabilités,  
- Vise l’autonomie de l’élève,  

=> accepter de se remettre en cause pour voir évoluer le groupe, 
=> rester ouvert, curieux et humble 



Rôles de l’éducateur 
1. Faire preuve de respects envers les élèves,


2. Communiquez clairement avec eux, 


3. Soyez juste, cohérent et constructif, 


4. Acceptez vos responsabilités, 


5. Comportez vous de façon appropriée en tout temps, 


6. Incluez tout le monde dans l’activité, 


7. Apprenez à apprécier les différences, évitez de stéréotyper les personnes ou les cultures, 


8. Réglez les cas de comportements inappropriés immédiatement et de façon efficace, 


9. Demeurez objectif et neutre, 


10.Soyez conscient des situations particulières à certains élèves, sans marginaliser l’individu 



Educateur Sportif 
Statut: Bénévole, professionnel, rôles, 

responsabilités 
Personnalité: caractéristiques cognitives, 
affectives, relationnelles, compétences 

techniques,  
Projet éducatif personnel, choix des 

valeurs, 

Savoir-être 
Savoir-faire,  

Savoirs 

Identification et connaissance 
Des publics 

Pratiquants Spécialité sportive

- Projet personnel  
- Vécu antérieur ou historique de 

pratique, 
- Caractéristiques cognitives, 

affectives, émotionnelles, 
motivationnelles, relationnelles, 

- Niveau dans l’activité,   
- Compétences techniques, tactiques,  
- Habiletés psychomotrices,  
- Capacités physiques,  

Milieu 
Environnement  

Géographique, 
Milieu urbain, rural,  

CSP, un club, une école,  

Exigences propres sur les plans:  
- physique  
- Énergétique  
- Technique  
- Bio mécanique 
- tactique,  

Sport individuel propre à l’arme 
pratiquée : Fleuret, Epée, Sabre, 
Artistique, … 

Espace de pratique (milieu et 

Méthodologie  
Diagnostics/ compétences/analyse 

Démarche pédagogique  

Choix des objectifs à atteindre 

Détermination des niveaux 


