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Mes besoins en compétences
Cela te semble trop
rs
vague ? Tu peux toujou
e
cun
cha
ur
po
er
and
te dem
:
ns
des questio
s
« Quelles sont les action
en
et tâches que je réalise
lien avec ça ? »
Cela devrait rendre les
!
choses plus concrètes

Test en toile d’araignée
SECTEUR : ACCUEIL TEMPS LIBRE (3-12 ANS)
FONCTION : COORDINATION ATL1

TEST RÉALISÉ EN DATE DU .... / .... / ....

DANS QUELLE MESURE SUIS-JE CAPABLE DE...
Ajoutez vos propres questions à la toile d’araignée !

------------------------------------------------Exploiter des retours, critiques et observations
comme outils d’évolution professionnelle ?

Coordonner la réalisation de l’état des lieux
et l’analyse des besoins en matière d’ATL ?
5

Développer des objectifs de progression ?
Appliquer les règles de déontologie
et d’éthique professionnelle ?

4
3

Présenter les résultats de mon travail à la CCA ?
Coordonner la réalisation du programme CLE et ses modifications
(rédiger, apport d'infos, suggestions, propositions ...) ?

2

Encourager des initiatives en matière de qualité d’accueil,
de projets d’accueil, de nouveaux milieux d’accueil ... ?
Impulser un travail de partenariat, créer le lien entre les opérateurs
de l’accueil, animer des réunions de travail et d'échanges ?
Sensibiliser et informer les partenaires de l’ATL
sur l’importance et les possibilités de se former ?
Promouvoir, diffuser et accompagner les outils existants
(ex :Référentiel psychopédagogique 2,5-12 ans ONE) ?

115

Sensibiliser et accompagner les opérateurs d’accueil dans le développement
de la qualité de l’accueil et l’élaboration de leur projet d’accueil ?
Assurer un travail de veille sur le secteur de l’ATL et sur les besoins des familles ?

1

Mettre en œuvre le programme CLE sur le territoire de la
commune (traduire les avis en actions, mobiliser les ressources ...) ?

0

Réaliser et présenter l’évaluation du programme CLE ?
Soutenir l’organisation de la CCA, participer aux réunions,
élaborer le plan d'action annuel, rendre compte ?
Assurer le secrétariat et l'administratif liés à ma fonction
(subvention de coordination, rapports, notes, courriers) ?
Travailler en collaboration avec l’ONE ?
Informer les familles des opérateurs d’accueil existants et des activités organisées ?

1 Selon votre réalité professionnelle, nous vous invitons à jongler entre cette toile et la toile « Responsable de la formation ». Nous vous renvoyons également vers la description de fonction présente
dans le Décret ATL.
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