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Animatrice - animateur de groupes d'enfants (2675)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Envie d'encadrer des enfants et des adolescents pour permettre à tous de vivre des moments de
vacances inoubliables ?

Objectif et Contenu
Programme

La formation se déroule sur
théoriques

2 ans avec chaque année

2 modules

(un week-end et une semaine) et un stage pratique .

L'idée est de proposer des activités de formation en lien avec la fonction
d'animateur.
Les formateurs veillent à construire avec la personne les contenus théoriques
en fonction de tes besoins et de ceux du terrain.
Principaux cours :
- psychologie de l'enfant et de l'adolescent - sport - ateliers créatifs - jeux
d'intérieur et d'extérieur - techniques d'animation - théâtre impro
Après deux années de formation entrecoupées de formations théoriques et
de stages pratiques, si les évaluations continues sont satisfaisantes, la
personne obtiendra le brevet d'animateur reconnu par la Communauté
Française.
Une fois animateur breveté, il est possible de suivre la formation de
coordinateurs de centre. Cette formation est composée de 8 week-ends
étalés sur deux ans.
Certification(s) visée(s)

Brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles : brevet d'animateur de
centres de vacances

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

2 ans

Horaire

résidentiel pendant les vacances scolaires

Début

janvier / une fois par an en janvier

Coût

150 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir entre 16 et 25 ans. Aucun bagage ou expériences préalables ne sont
demandés.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription chaque année à partir de septembre.
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Séances d'information plusieurs fois par an.
Pour s'inscrire à la première année de formation, il faut verser la somme
de 150 euro sur le compte N° BE84 3101 8022 3359 de Latitude Jeunes Brabant,
17-19 rue des moineaux à 1000 Bruxelles en mentionnant le nom, le prénom
et « formation animateur 2016 ».

Remarques
Le prix de 150 euro / an comprend le transport, les frais d'encadrement,
l'hébergement en pension complète, les frais administratifs & d'assurance.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/animatrice-animateur-de-groupes-d-enfants-2675.html

Latitude Jeunes Brabant- Fédération des mutualités socialistes du Brabant
Rue des moineaux 17 - 1000 Bruxelles
02/546.15.66
latitudejeunes@fmsb.be - http://www.jeunesse-fmsb.be
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