CHARTE DE LA POSTURE DE L’ANIMATEUR
EN TAP
WELCOME TO TAP
L’organisateur, l’équipe TAP, l’école te souhaitent la bienvenue

 Garde à l’esprit courtoisie et politesse.
 Parle, communique, échange avec les autres et rend compte à l’autorité hiérarchique.
 Construire : ton avis, tes critiques et tes désaccords sont importants.
 Crées et nourris le lien, Oses la rencontre, Oses d’aller vers …, en équipe mais aussi auprès
de tous les acteurs du projet TAP (secrétariat, intervenants, parents, services des affaires
scolaires, directeurs et agents de l’école).
 Développe ta capacité au dépassement de soi.
 Remets-toi en question quand il le faut.
 Coopère, collabore, aide l’autre e sois ponctuel.
 Exprime toi, explique, débattons : Ensemble décidons unanimement
 Epanouie-toi. Sens-toi bien avec Nous
 Essaie de comprendre l’autre à travers ses richesses, ses difficultés et ses différences
(physiques, cultuelles et culturelles ...).
 Entente, bonne humeur, sourire et unité pour construire notre projet avec les autres et
avancer ensemble.
 Egalité entre les membres de l’équipe.
 Apportes et garantis les conditions liées à la sécurité, à l’hygiène et à l’encadrement
des mineurs confiés en TAP.
 Sois à l’écoute de ton corps et de tes besoins pour que tu puisses mener à bien tes missions
d’animateur TAP.
 Fais ce pourquoi tu t’es engagé : fais ce que tu as dit et dis ce que tu as fait :
l’exemplarité.
 Fais preuve de discrétion, de réserve et de confidentialité dans le cadre de tes missions.
 La Loi interdit de fumer dans les espaces publics.
 Toujours tendre vers une démarche professionnelle avec les acteurs de l’école ainsi que les
familles : s’adapter, proposer une solution.
 Les conflits d’ordre personnel ne se déroulent pas durant les créneaux TAP.
 La prise d’initiative est attendue sur le terrain en équipe ou de manière individuelle.
 Le secteur de l’animation demande de l’investissement physique, de la polyvalence, d’être en
permanence en mode veille, vigilant, endurant et persévérant face au public.
 Je dois adhérer sincèrement et consciencieusement au projet. SIGNATURES
CAP HORIZON ET CAP DECOUVERTE : AU TAP J’Y VAIS ET
J’ACCOMPAGNE

