TERMES DE REFERENCE
Formateur·trice·s dans le cadre du projet :
« Adopter des comportements protecteurs : prévenir et répondre aux violences
entre enfants »

1. CONTEXTE
1.1. SOS Villages d’Enfants
La Fédération « SOS Villages d’Enfants International » est une organisation non
gouvernementale internationale qui s’investit depuis 1949 dans la défense des droits et des
besoins des enfants vulnérables. L’organisation a comme objectif de se concentrer sur le
développement des enfants qui grandissent en situation familiale difficile pour que ce dernier
devienne un adulte indépendant, membre actif de la société. Active dans 136 pays dans le
monde, la Fédération, dont le siège est à Innsbruck, en Autriche, est composée de 118
associations nationales dont SOS Villages d’Enfants Belgique.
Dans ce cadre, SOS Villages d’Enfants Belgique (SOS BE) met en œuvre, en collaboration avec
la fédération internationale de SOS Children’s Villages, et 4 autres associations nationales SOS
(France, Italie, Roumanie et Espagne), le projet « Adopter des comportements protecteurs :
prévenir et répondre aux violences entre enfants » soutenu par l’Union Européenne sur la période
2021-2023.
SOS BE est responsable de la mise en œuvre du projet au niveau de la Belgique. Tous les
partenaires mentionnés ci-dessus coopèrent pour assurer une gestion efficace, transparente et
efficiente du projet.
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1.2. Le Projet
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2. RÔLE DU FORMATEUR·TRICE ET DEROULEMENT DES FORMATIONS







Suivre une formation (2 x 4 jours, auxquels s’ajoute le travail de préparation qui précède
la participation à chaque module de formation) aux côtés de deux autres formateurs
nationaux pour devenir les formateurs principaux de ce projet. Vous devrez être prêt à
vous rendre à la formation des formateurs (2 sessions en Espagne).
Travailler aux côtés de deux autres formateurs pour dispenser une formation nationale
aux professionnels de première ligne pendant plusieurs mois.
Travailler aux côtés de deux autres formateurs pour dispenser une formation nationale à
10 jeunes qui deviendront des « pairs formateurs » pendant plusieurs mois.
Être disponible pour soutenir les ateliers organisés pour les enfants et les jeunes par les
« pairs formateurs » (1 formateur assiste à chacun des ateliers par les pairs).
Participer aux activités d'évaluation.

3. PROFIL RECHERCHÉ
Parcours professionnel
Différents types de profils peuvent correspondre à la position de formateur·trice. La liste suivante
n’est pas exhaustive :
- Formateur·trice·s ou consultant·e·s indépendant·e·s ayant une expérience dans le
domaine de la protection ou de la prise en charge des enfants
- Pédagogues sociaux, travailleurs sociaux, psychologues ou professionnel·le·s de la santé
en milieu résidentiel, d'organismes publics ou d'ONG
- Personnes ayant exercé des fonctions externes de « suivi » ou « évaluations » pour des
établissements résidentiels
- Universitaires qui enseignent des cours en travail social ou en protection de l’enfance
dans des écoles ou des universités
- Chargé·e·s de services sociaux étatiques ou d’ONG
 Expérience et compétences requises
- Expérience en matière de formation.
- Au moins deux ans d'expérience de travail avec des enfants/jeunes adultes dans
différents contextes, y compris des structures de soins alternatifs, des écoles, des clubs
sociaux, etc.
- Bon niveau d'anglais et de français parlé et écrit.
- Passion et engagement pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour les enfants et
les jeunes et leur protection.
- Bonne compréhension de la protection de l'enfance.
- Une bonne connaissance pratique et un engagement en faveur des droits de l'enfant, en
particulier dans le domaine de la participation.
- Respect de la diversité et des différentes cultures, attitudes et valeurs.
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Empathie et compréhension à l'égard des enfants et des jeunes touchés par la violence y compris les instigateurs de la violence et ceux qui en sont victimes.
Capacité à travailler en groupe et à avoir l'esprit d'équipe.
Confiance et compétence pour parler en groupe et/ou faire des présentations.
Capacité à comprendre et à réfléchir de manière critique sur des situations de la vie
courante.
Capacité à accepter la critique constructive.
Volonté d'apprendre.
S'il a lui-même vécu des expériences négatives dans son enfance, le candidat doit
comprendre comment cela l'affecte et doit être capable d'obtenir un soutien s'il est affecté
par l'une des situations couvertes par la formation sur les comportements sûrs.

Désirable, mais non nécessaire
- Connaissance et compréhension de la violence entre pairs.
- Connaissance des effets des expériences négatives de l'enfance sur le développement et
le comportement.
- Bonne connaissance pratique du processus de développement de l'enfant.
- Connaissance et compréhension de la manière dont les enfants et les jeunes qui
grandissent dans des structures d'accueil alternatives ou dans des familles vulnérables
peuvent être plus vulnérables à la violence entre pairs.
Attentes à l'égard du formateur·trice
- être prêt·e à voyager, au niveau national et occasionnellement au niveau international
(Espagne)
- disponible selon le calendrier du projet (disponibilité accrue attendue à partir de
septembre 2022)
- être capable de soutenir les jeunes adultes qui les accompagneront dans les
formations, compte tenu de la sensibilité du sujet
4. CALENDRIER INDICATIF
Formation de Formateurs (FdF) (mai – juin 2022) : Comme le prévoit la proposition de
projet, la FdF inclut des lectures préalables, une formation de 8 jours en deux sessions de 4
jours (si les mesures sanitaires le permettent) :
o
o

du 9 au 12 mai à Grenade (Espagne).
du 7 au 10 juin à Madrid (Espagne),

ainsi que des exercices entre les sessions. Cette FdF est obligatoire afin de pouvoir mettre en
œuvre les activités du projet. Pour cela, il est nécessaire d’être disponible aux dates ci-dessous
et d’être disposé à se rendre à l’étranger lors des deux sessions de formation des formateurs.
Ces sessions formations seront dispensées en anglais :
Cours et encadrement à distance des formateur·trice·s principaux (avril – août 2022) :
Entre les deux sessions de la FdF, les formateur·trice·s principaux travailleront ensemble dans
5
Termes de Référence – Formateurs

leur pays respectif pour adapter la formation reçue à la réalité du pays et à leurs pratiques
nationales, et pour développer des exercices à dispenser à leurs pairs pendant la deuxième
session de la FdF. Des webinaires seront programmés selon les besoins et seront dispensés par
les responsables qui seront également disponibles pour un soutien individuel pendant cette
période.
Préparation et dispense des formations nationales (mai – janvier 2023) : Les formations
sont préparées et dispensées par les formateur·trice·s principaux. Les formations sont
dispensées par les formateur·trice·s principaux accompagné·e·s par des jeunes adultes, coformateurs (par exemple, ayant vécu dans un service agréé par l’aide à la jeunesse afin que leur
voix soit représentée) ; tous se rendent dans les différentes régions de la Fédération WallonieBruxelles pour former les professionnel·le·s du secteur de l’aide à la jeunesse mais aussi des
professionnels des sphères où les enfants/ jeunes évoluent quotidiennement (écoles, clubs de
sports, etc.). L’équipe nationale du projet s’occupe de l’organisation logistique des différentes
sessions de formation. De même, la formation nationale des « pairs formateurs » sera dispensée
par les formateurs principaux, aux côtés de deux autres co-formateurs juniors, auprès de 10
jeunes qui deviendront des « pairs formateurs ». En outre, le formateur principal assurera
l’encadrement d’ateliers animés par les « pairs formateurs » auprès de 15 enfants et jeunes.
Encadrement à distance des participant·e·s à la formation (mai – janvier 2023) : Les
formateur·rice·s principaux devront assurer l’encadrement à distance des participant·e·s à la
formation et conserver un résumé de ces interactions. Les formations nationales sont complétées
par un coaching entre les deux sessions pour les participant·e·s qui seront amené·e·s à appliquer
les apprentissages dans leur travail quotidien. Le contenu de la formation est basé sur un Guide
Pratique (développé par SOS). L’encadrement à distance peut être organisé sous forme de
webinaires, de contact direct par e-mail ou appels afin de discuter de questions spécifiques.
Evaluation de la formation (janvier - mars 2023) : les formateur·trice·s principaux seront
invité·e·s à remplir un questionnaire post-formation qui sera ensuite utilisé avec les commentaires
recueillis auprès des participant·e·s à la formation pour élaborer le rapport d’évaluation de la
formation. Les formateur·trice·s principaux ne sont pas tenu·e·s de rédiger de rapports.
Ces indications sont celles qui figurent dans le programme du projet initial, certains détails
pourraient changer au cours des prochains mois, au fur et à mesure que l'équipe du projet
travaillera à la mise en place des formations et des méthodes d'évaluation. Par exemple, il se
peut qu’il soit demandé aux formateur·trice·s principaux de donner un retour d'information
supplémentaire par d'autres canaux (comme les appels téléphoniques). Les conditions sanitaires
liées à la pandémie pourraient également être un facteur de modifications des activités.
5. BUDGET DISPONIBLE
L’enveloppe pour ces honoraires est estimée à 17.000 EUR (tva incluse) par formateur·trice,
répartis entre jours de voyages, jours de formations de formateurs, jours de préparation des
formations, jours de formations données, journées de travail en collaboration avec SOS pour le
suivi du projet, tels qu’indiqués dans le calendrier indicatif ci-dessus. Il s’agira approximativement
de 54 jours ouvrables au total mais le nombre de jour est susceptible de varier suivant les besoins
et l’évolution du projet.
6
Termes de Référence – Formateurs

Les frais de transports pour les différentes activités ainsi que les frais de logement lorsque
nécessaires, seront pris en charge par le projet.
6. MODALITES DE RECRUTEMENT
La candidature doit comporter :


Une lettre de motivation précisant les champs, contenus et compétences qu’elle/il propose



Un curriculum vitae actualisé



Les photocopies des diplômes



Deux contacts de référence

Les candidat·e·s sont invité·e·s à soumettre leur dossier dès que possible et au plus tard le 31
mars 2022 par email à job@sos-villages-enfants.be.
Pour plus d’informations sur ces Termes de Référence, veuillez-vous adresser à Adeline Puerta
via adeline.puerta@sos-villages-enfants.be
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