OBTIENS TON BREVET
D’ANIMATEUR

DEVIENS

A NI MAT EU R

Tu as entre 16 et 26 ans ?
Tu souhaites devenir
animateur ?

CONTACT

Cette formation te prépare à
animer des camps et plaines
pour enfants et jeunes de 3 à
15 ans.

Tu as une question ? Tu souhaites
t’inscrire aux prochains modules ?
N’hésite pas à contacter l’équipe
pédagogique des Compagnons
Bâtisseurs.

Tu apprendras à organiser
un grand jeu, t’adapter
au rythme des plus petits,
défendre les Droits de
l’Enfant, comprendre leur
besoins, gérer des conflits,…
Nos méthodes favorisent
l’apprentissage par la
pratique et l’échange entre
participants.

0 84 314 413

A la clé : un brevet
d’animateur de la Fédération
Wallonie-Bruxelles !
Cette formation entend tout
particulièrement favoriser la
participation d’animateurs
brevetés dans les centres
de vacances de la région de
Marche-en-Famenne.

DE CENTRES DE VACANCES

pedagogie@compagnonsbatisseurs.be
Place du Roi Albert, 9
6900 Marche-en-Famenne
www.compagnonsbatisseurs.be
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•

Premier module théorique
(une semaine en résidentiel)
: tu apprends les besoins
de l’enfant, le rôle de
l’animateur, les techniques de
préaparation et d’animation,
le travail en équipe, la
prévention des risques...
•

•

Journée fédératrice pour
se retrouver et renforcer la
dynamique de groupe

Stage pratique de deux
semaines pendant les
vacances d’été (75 heures). Tu
as la possibilité d’être défrayé
pendant tes stages, à hauteur
de 15 à 20 euros par jour.
•

Deuxième module théorique
(25 heures de formation
théorique). On échange sur
nos expériences de l’été ,
on s’auto-évaluer, on se
fixe de nouveaux objectifs,
on découvre les animations
des autres et on apprend à
cuisiner pour une collectivité.

•

Troisième module théorique
(une semaine en résidentiel) : tu
approfondis les apprentissages
de la première d’année, tu
prépares des animations
pour initiés les premières, tu
apprends à gérer un conflit, à
adapter une activité...
•

•

Deuxième stage pratique de
deux semaines pendant les
vacances d’été (75 heures). Tu
as la possibilité d’être défrayé
pendant tes stages, à hauteur
de 15 à 20 euros par jour.

Journée d’évaluation finale
... et à l’issue ton brevet
d’animateur = ton passeport
pour obtenir un job d’animateur
sur les plaines de vacances
pendant l’été !

DEUXIÈME ANNÉE

PREMIÈRE ANNÉE

PA R C O U R S D E F O R M A T I O N

A PROPOS
Les Compagnons Bâtisseurs
ASBL, c’est une organisation de
jeunesse qui propose des espaces
d’interactions et d’échanges aux
jeunes.
Nous offrons la possibilité aux
jeunes de participer à des projets
de volontariat en Belgique ou à
l’étranger.
L’objectif ? Que tu deviennes
un CRACS ! Un citoyen critique,
responsable, actif et solidaire.
N’hésite pas à découvrir toutes
nos activités sur notre site internet
(www.compagnonsbatisseurs.be).

