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CONTACTCONTACT
Tu as une question ? Tu souhaites 

commencer la formation et t’inscrire 
pour 2023 ? N’hésite pas à contacter 

l’équipe pédagogique 
des Compagnons Bâtisseurs !

Contacte Vanessa au 0497.49.78.02
pedagogie@compagnonsbatisseurs.be 

Place du Roi Albert, 9 
6900 Marche-en-Famenne 

WWW.COMPAGNONSBATISSEURS.BE

En  par tenar iat  avec  En  par tenar iat  avec  

OBTIENS TON BREVET OBTIENS TON BREVET 
D ’ANIMATEUR D ’ANIMATEUR 

Cette formation te prépare à animer 
des camps et plaines pour enfants

 et jeunes de 3 à 15 ans.

Tu apprendras à organiser un grand jeu, 
t’adapter au rythme des plus petits, défendre 

les Droits de l’Enfant, comprendre leurs 
besoins, gérer des conflits,… Nos méthodes 
favorisent l’apprentissage par la pratique et 

l’échange entre participants.

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.

A NI MAT EUR
DE CENTRES DE  VACANCESDE CENTRES DE  VACANCES

DEVIENSDEVIENS
TU AS  ENTRE 16 ET  26 ANS 

ET  TU SOUHAITES  DEVENIR  ANIMATEUR ? 

18-24 
FÉVRIER 

2023  



PARCOURS DE FORMATION PARCOURS DE FORMATION   

À  PROPOSÀ 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. 

N’hésite pas à découvrir toutes nos 
activités sur notre site internet 

WWW.COMPAGNONSBATISSEURS.BE

En février (une semaine en résidentiel) 
Tu apprends les besoins de l’enfant, le rôle 

de l’animateur, les techniques de préparation 
et d’animation, le travail en équipe, 

la prévention des risques...

PREMIÈRE  ANNÉE
Premier  module  de  formation  Premier  module  de  formation  

Journées  préparations  de  s tage Journées  préparations  de  s tage 

Intègre une équipe d’animateur sur une plaine 
ou un camp, lors du premier stage pratique 
de 2 semaines. Cela peut etre pendant les 
vacances de printemps ou d’été (75h/an) 

Défraiement de 15 à 20€/jours

DEUXIÈME ANNÉE

Deuxième  module  de  formationDeuxième  module  de  formation
En automne (un weekend en résidentiel) 

on echanges sur nos expériences de stages 
d’animateurs, on s’auto-évalue,  on se fixe 

de nouveaux objectifs, on découvre les 
animations des autres et on apprend à cuisiner 

pour une collectivité.

Trois ième  module  de  formation  Trois ième  module  de  formation  

2 à 3 journées obligatoires de préparation 
du stage dans un organisme de plaine de 

vacances ou pour un camp 

En février (une semaine en résidentiel) 
tu approfondis les apprentissages de la 

première d’année, tu prépares des animations 
pour initier les premières, tu apprends à gérer 

un conflit, à adapter une activité...

Journées  préparations  de  s tage Journées  préparations  de  s tage 

Stage  d ’animateur Stage  d ’animateur 
Deuxième stage d’animateur 

de deux semaines (75 heures). 
Défraiement de 15 à 20€/jours

Stage  d ’animateurStage  d ’animateur

Journée  d ’éva luation  f ina leJournée  d ’éva luation  f ina le
En septembre, 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 ! 

100 € La 1ère année
75€ La 2ème année

* Le coût ne doit pas être un frein 
à la participation 

COÛTCOÛT**  


