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Guide  

Pratique  

de l’animateur FRAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu lis ce document aujourd’hui, 

c’est que tu as accepté d’être animateur(-trice) pour le Frat. 

Au nom de tous les jeunes, 

nous te remercions d’avoir dit oui ! 

 

Afin de t’aider dans cette mission 

Tu trouveras dans ce livret des clés de compréhension. 

 

Bon Frat ! 
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1) être animateur 
 

A - Une définition 
 

Animateur = en charge de l’encadrement d’un groupe de personnes  

Mission :  

- Proposer des activités pour faciliter les relations entre les membres du groupe et 

dynamiser les jeunes ;  

- Veiller sur chacun des jeunes, prendre soin d’eux ! Ils t’ont été confié par les parents 

par l’intermédiaire de ton responsable de groupe et de ton aumônier ; 

- Faire vivre le groupe, apporter de la joie de vivre et de la bonne humeur  

 

Tu dois être moteur et un modèle. 

 

Si on t’a appelé à cette mission, c’est que l’on a vu en toi des capacités à prendre en charge 

et accompagner des jeunes, une responsabilité t’as donc été confiée. 

 

B – Le rôle 
 

En tant qu’animateur, ton rôle se définit en trois points : 

 

a) Être éducateur 

 

- Volonté de faire grandir tous et chacun ; 

- Etre un modèle pour eux ; 
- Etre cohérent avec l’équipe d’animation et moi-même ; 
- Respecter et faire respecter les règles du groupe et du FRAT ; 
- S’adapter à chacun car chaque jeune est différent. 

 
 

b) Animer 

 

- Faire vivre votre groupe, ce n’est pas forcément proposer des animations (du type 

jeu), mais être élément moteur ; 

- Rôle important à jouer dans l’ambiance du groupe.  

- Pour beaucoup, c’est un premier pèlerinage, il est donc important pour les jeunes 

d’être conduits, petit à petit, dans la démarche de pèlerinage. 

 

 

c) Assurer la sécurité physique et morale (ou affective c’est à dire veiller au bien-

être) du jeune  

 

- En veillant aux besoins primaires (Sommeil et repos, repas, temps hygiène…). 
- En fixant un cadre et des règles (admises, acceptées et comprises par tous). 

- En veillant à ce que les jeunes se respectent et respectent leur corps. 

- En étant présent, patient et à leur écoute. 
- En responsabilisant les jeunes (respect des lieux, du matériel…). 
- En étant bienveillant. 
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Tu es garant(e) avant tout de la sécurité des jeunes du groupe. C’est un élément 

important, sur lequel tu ne peux faire aucune entorse ! 

 

Les jeunes sont mineurs ! Ils n’ont pas le droit de consommer de l’alcool (quel que 

soit le degré) ou des substances illicites.  

 

Attention ! Parfois, les jeunes peuvent te confier des choses lourdes et complexes. 

Ne le garde pas pour toi et ne t’engage pas auprès du jeune à le garder secret. Ton 

devoir est d’en parler à ton équipe et au responsable de groupe ! 

 

C – Les attitudes 
 

Tu es un adulte, et peut-être proche de l’âge des jeunes qui t’ont été confiés. Tu es un 

modèle pour eux, car pendant tout le Frat, c’est toi qu’ils vont suivre ! 

 

a) La juste distance 

 

- Rester vigilant à son positionnement auprès des jeunes ; 

- Trouver le bon dosage dans la relation que tu instaures avec les jeunes ;  

- Apporter un cadre aux jeunes tout en étant proche d’eux et sans faire « copain-

copain » ou le « flic »  

- Le cadre que tu poses te permets de reprendre un jeune lorsqu’il en sort. 

 

L’animateur est, avec l’équipe, le représentant du règlement et du savoir-vivre durant le Frat. 

 

b) La confiance réciproque 

 

- Instaurer un sentiment de confiance mutuelle qui les aidera à grandir. 

 Pour agir et grandir, un jeune doit avoir confiance en l’animateur 

 Pour fonctionner, l’animateur doit avoir confiance dans les jeunes et inversement. Si vous 

avez perdu la confiance en un jeune, il est de votre rôle d’éducateur de le remettre en 

situation pour lui permettre de la récréer et tourner la page.  

 L’animateur doit savoir reconnaître ses erreurs pour maintenir la confiance des jeunes 

 

c) La complicité 

 

- Poser une juste distance avec eux permets de créer de la complicité ; 

 

La complicité est essentielle pour motiver et encourager les jeunes. 

 

Cette complicité vous permettra d’avoir de vrais et beaux moments d’échanges, de jeux, de 

joies ! 
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D – Les interdits 
 

En tant qu’animateur, il y a des choses qu’il ne faut pas faire. Voici les trois principaux 

interdits : 

 

a) La violence 

 

- ZERO violence physique 

- ZERO violence verbale, morale 

 

Comment réagir en tant qu’animateur/éducateur face à une situation de violence de la part 

d’un autre animateur ? 

 Prendre le relai pour rassurer le jeune en tête à tête 

 Calmer l’animateur violent et lui faire prendre du recul, en tête à tête 

 Recréer la relation de confiance entre le jeune et l’animateur fautif, avec la présence 

d’un autre animateur.  

 Recréer la relation de confiance entre les animateurs 

 

b) Le mensonge 

 

- Ne jamais mentir vis à vis des jeunes 

>> L’enjeu est de ne pas perdre votre crédibilité 

 

Comment réagir en tant qu’animateur/éducateur face à une situation de mensonge ? 

 Cerner la VRAIE vérité (Faire parler le jeune, puis faire parler l’animateur) 

 Reconnaitre l’erreur, au nom de l’équipe d’animation 

 Recréer un lien de confiance entre le jeune et l’équipe 

 

c) La fusion 

 

- Pas de relation « Copain-Copain »  

• Avoir la juste distance avec les jeunes 

• Cela ne sous-entend pas « Ne pas avoir d’affection pour ses jeunes » 
 

- Etre vigilant à avoir un comportement clair et sans ambiguïté avec les jeunes. 

 

Comment réagir en tant qu’animateur/éducateur face à une situation de fusion entre un autre 

animateur et un jeune ? 

 Citer les faits (Non négociable) 

 Devoir = Se positionner en tant qu’animateur adulte 

 Se positionner en tant qu’éducateur et ne pas jouer avec les sentiments. 
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E- L’animateur et la foi 
 

Tu es le premier témoin auprès du jeune. 

 

C’est aussi un temps que tu prends pour toi-même, pour faire grandir ta foi. En participant 

aux temps de prière, vivant les sacrements (messe, réconciliation, etc.) et en te mettant au 

service, tu te rapproches un peu plus du Christ. 

 

Le Frat te confie également la responsabilité d’animer les temps de carrefour qui ont lieu 

chaque jour. L’idée étant de vivre un temps de partage avec les jeunes sur ce qui les a 

marqués durant la journée. N’hésite pas à participer en partageant, toi aussi, ce qui t’a 

touché ! 

 

 

2) L’équipe d’animation 
 

 

A - Le travail en équipe 

 
4 clés d’un travail d’équipe réussi : 

- La communication entre membre de l’équipe 

- L’écoute  

- Le dynamisme et la prise d’initiative 

- L’action : on dit, donc on fait ! 

 

 

B – Les attitudes de l’équipe 
 

a)  Décision et préparation concertée 

 

- Décision concertée avant chaque temps  

• Lors de la journée, prends un temps en équipe, pour faire le point sur ce qui a été 
fait et passer en revue la suite de la journée et du lendemain. 

 

b) Solidarité totale 

 

- Ne jamais contredire un animateur devant les jeunes 

- Ne jamais se critiquer devant les jeunes 

 

 En cas de conflit, il est du rôle du responsable de groupe de résoudre les conflits. 

Méthode :  

• Faire exprimer chaque personne  

• Les accompagner à trouver ensemble une solution « Gagnant » - « Gagnant ».  
 

  Si besoin : En cas de conflit, parler au « Je » de son ressenti, et pas « Tu » qui 

agresse l’autre 

 



 

7 

c) Passer le relais 

 

- Avoir l’humilité de savoir passer le relais 

• Dès que l’on se sent à cran, dans une impasse 

• Prêt à franchir un interdit (Violence) 
- Pouvoir prendre le relais sans se sentir meilleur que l’autre 

>> L’équipe est là pour te conseiller, te soutenir et prendre le relais si besoin. Ce ne sera pas 

une preuve de faiblesse mais au contraire une marque de maturité et de confiance. 

 

d) Bienveillance 

 

- Être toujours bienveillant vis-à-vis des autres membres de son équipe 

 

C - L’importance du responsable de groupe et de l’aumônier 
 

Dans ton équipe, il y a les autres animateurs, mais il y a également le responsable de 

groupe et/ou l’aumônier qui sont là pour te soutenir et t’aider dans ta mission. 

 

En inscrivant leur groupe au Frat, ils endossent la responsabilité vis-à-vis des parents et 

s’engagent à faire vivre aux jeunes le Frat dans les meilleures conditions possibles. Ils 

seront donc des piliers pour toi et pour l’équipe. Ce sont eux qui sont en lien avec les 

parents, l’équipe diocésaine, l’équipe d’organisation du Frat et les autres responsables de 

groupe. 

 

N’oublie pas qu’ils sont aussi là pour toi. N’hésite pas à aller les rencontrer pour échanger 

avec eux si tu rencontres des difficultés. 

 

- Les aumôniers de groupe sont soucieux de la cohérence entre la thématique générale du 

FRAT « Souffle sur eux et qu’ils vivent ! » et la vie quotidienne de leurs groupes. Ils sont 

également là pour appuyer la démarche de l’aumônier de village mais également de la liturgie, 

dans cette optique-là, ils participent à la réalisation de la réconciliation permanente.  

 

 

3) Les jeunes de 13 à 15 ans 
 

LES CARACTERISTIQUES 

Physique 

 

▪ Puberté :  

▪ Métamorphose du corps => Ne maîtrise plus leur corps 
▪ Attendue avec impatience 
▪ Crainte de ne pas être normal 
▪ Crainte du regard des autres. 

• Croissance : Fatigue 
• Extrême dans l’hygiène, très négligé ou très propre 
 

• Développement des capacités physiques 

• Investissement du corps - Premières relations sexuelles 

• Recherche et teste ses limites : sport intensif, musique, jeux vidéo, 
alcool, drogue (ça commence) 
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Affectif et 

Psychologique 

 

• Décalage de maturité filles / garçons 

• Soif d’autonomie 
• Position tranchée, monde en noir ou blanc. 
• Influençable par les autres jeunes 

• Pudeur 
• Impulsif  
• Susceptibilité (lien à l’estime de soi) 
 

• Remise en cause de tous ses anciens repères : Recherche de personnes 
de confiance 

• Dialogue avec les parents difficiles 
• Exigeant vis-à-vis de l’autre 
• Relations fusionnelles / exclusion de l’autre 

• Temps de l’expérimentation amoureuse 
• Ils cherchent à se forger une identité sexuée. 

Social 

 

• Appartenance à un groupe avec ses codes, ses rituels : (sports, BD, 
vidéo, télé, SMS, MSN, idoles, vêtements, langage) 

• Recherche ses repères 
• Esprit de compétition, envie de se mesurer aux autres. 
• Fidélité en amitié 

• Détachement de la famille (Remise en cause) 
• Admiration d’un adulte en dehors de la famille 

 
• Prend soin de l’image qu’il véhicule : Regard des autres très important 
• Juge et refait la société (positionnement idéaliste) 
• Approfondissement du monde et des autres cultures, modes de vies, … 
• Ils sont souvent dans la provocation pour s’affirmer 
• Ils expriment leur volonté de changer   

Intellectuel – moral et 

scolaire 

 

• Soif de découvertes et d’aventures 

• Tendance à zapper, besoin de nouveautés 
• Difficultés à aller au bout des projets 
 

• Sensibles aux questions de leur future vie d’adulte 
• C’est le moment des premiers choix d’orientations. 
• Se questionnent sur eux-mêmes et sur le monde 
• Volonté de démontrer ses capacités, sa personnalité, de faire ses propres 

choix 

Spirituel 

 

• Découverte des autres religions 

• Vivre sa foi en action de service / solidarité 
• Ils ont besoin de temps forts, de témoins marquants 
 

• Doute 
• Confrontation avec les autres religions 
• Adhésion totale (Engagement Confirmation) ou contestation totale 

 

 

Les Besoins  Rôle de l’animateur 

Physique :  

 

Besoin de se dépasser / 

Besoin de s’approprier son 

corps d’adulte 

Ne pas laisser inactifs et veiller à ce qu’ils 
ne dépassent pas leurs limites. 

 

Affectif et 

Psychologique :  

Besoin d’être considéré / 

Besoin de rapports  

affectifs forts 

Porter une attention à chacun. 
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Social :  

Besoin de liens forts en dehors 

 de la famille / 

Besoin de se démarquer –  

se confronter 

Accompagner le plaisir à jouer tout en 
cadrant. 

Intellectuel - 

moral et 

scolaire :  

 

Besoin d’innover –  

de confronter ses idées / 

Besoin de s’engager – d’aboutir 

Transmettre les : 

• Valeurs éducatives. 

• Donner des cadres. 

• Etre un référent. 
 

Spirituel :  

Besoin de remettre en cause / 

Besoin d’exprimer ses croyances / 

Besoin de vivre des temps forts 

pour se rassurer dans sa foi. 

Avoir une grande cohérence de vie. 
Amener à la prière, à la contemplation. 

 

 

 

4) Infos Frat 
 

 

Au cours du Frat, nous avons parfois des temps particuliers et une organisation spécifique ; 

dans ce mémento, tu retrouveras des informations incontournables pour ce rassemblement. 

 

 

A - Règles générales 

 

→ L’alcool, cigarette et la drogue sont formellement interdits tout au long du Frat ! 

→  Veiller à la juste relation entre garçons et filles. 

→ Veiller à ce que les jeunes n’aient pas d’objets de valeur  ou de grosses sommes d’argent 

sur eux. 

 

B - Les transports 

 

→ Faire l’appel au départ et à l’arrivée. 

→  Veiller à ce que ton groupe reste dans son compartiment  

        lors du voyage. 

→ Eviter au maximum les déplacements dans le bus ou dans le train (surtout en grands 

groupes). 

→ Lors des arrêts et sorties autorisés par le chauffeur de bus ou le chef de train, sortir avec 

les jeunes pour qu’aucun ne reste sur le quai au moment du départ. 

→ Veiller au silence dans le bus ou dans le train lors des moments de repos. 

→ Veiller à laisser le bus ou le train propre à la fin du trajet.  
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C - Les tentes 

 

→   S’assurer que chaque jeune est bien présent dans sa tente. 

→  Gérer le bon déroulement de la nuit. 

→   Respecter et faire respecter le sommeil de chacun. 

→ Veiller au lever des jeunes et à respecter les horaires du village. 

→   Veiller à l’hygiène des jeunes. 

 

D - Dans le chapiteau 

 

→ Suivre les indications des Sweats Blancs (Ils assurent notre sécurité) et des animateurs 

des célébrations. 

→   Veiller au bon déroulement des célébrations et du  

        chargement / déchargement des lieux. 

→ Faire respecter l’écoute quand quelqu’un prend la parole. 

→  Respecter le silence et la prière pendant les messes  et temps de sacrement. 

 

——— 

 

Si tu as des questions, si tu es en difficulté ou que tu ne sais pas comment faire dans 

certaines situations, n’hésites pas à en parler à ton responsable de groupe ou à ton 

aumônier. 

 

 

Bon Frat ! 

 


