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Coordinateur de centres de vacances pour personnes
sourdes et malentendantes (5264)
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).

Objectif et Contenu
Programme

Pour réussir sa formation de coordinateur de centres de vacances, la
présence à l'ensemble du cursus et donc à tous les modules théoriques
et les stages pratiquesOBLIGATOIRE
est
Dates 2018 non encore publiées sur le site ce jour. Veuillez prendre
contact avec l'organisme.

Certification(s) visée(s)

Brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles : brevet de coordinateur
de centres de vacances

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

2 année(s)

Début

9 janvier

Coût

255 euro théorie + 65 euro stage pratique -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Formation destinée particulièrement à des personnes
présentant un handicap sans être obligatoirement reconnu par le SBFPH ou
l'AWIPH
Avoir le brevet d'animateur et avoir réalisé un séjour en tant que breveté
(BACV) et qui ont déjà effectué au moins un centre de vacances au sein du
CREE en tant qu'animateur breveté.
Cette formation se donne en LANGUE DES SIGNES . Une connaissance
approfondie de cette langue est nécessaire afin de pouvoir s'inscrire.

Intéressé(e) ?
Que faire

Si cette formation vous intéresse et que vous êtes déjà en possession de
votre brevet d'animateur, prenez contact avec veronique.duparque@creeasbl.be
( mailto:veronique.duparque@creeasbl.be ) .

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5264

Cree - Collectif recherche et expression
Avenue du Prince Héritier 214-216 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 762 57 30
contact@creeasbl.be - http://www.creeasbl.be/
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