Animateur/animatrice en milieu multiculturel
RÉF | 7398

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Vous désirez devenir animateur.trice pour créer du lien dans les
quartiers bruxellois? Vous cherchez une formation pour : •
Développer des compétences en animation avec un regard
interculturel • Découvrir les diﬀérents champs de l'animation •
Comprendre et utiliser le contexte social, politique, institutionnel
et multiculturel bruxellois • Acquérir une pratique de terrain •
Expérimenter la vie d'un groupe multiculturel • Le CBAI organise
une formation qui s’adresse à tout demandeur.deuse d’emploi
qui formule le projet de s’engager professionnellement dans le
champ socioculturel comme animateur.trice.

Animation
· Rôles, fonction et outils de l’animateur
· Techniques d'expression (corporelle, créative, multimédia et
écrite)
· Ethique et déontologie
· Psychologie des publics (enfants, adolescent(e)s)
· Dynamique de projet
· Sensibilisation aux premiers soins aux enfants (Croix Rouge)
Communication interpersonnelle et gestion de groupe
· Communication interpersonnelle et gestion de conﬂits
· Dynamique et accompagnement de groupe
Découverte du champs social, urbain, politique et
institutionnel de la région de Bruxelles capitale
· Citoyenneté associative et politique
· Visites de terrain
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· Histoire et contexte de Bruxelles
Approche interculturelle
· Construction et stratégies identitaires des jeunes
· Pédagogie et animation interculturelle et antiraciste
· Communication interculturelle
Pratique professionnelle et emploi
· Evaluation et réappropriation formative
· Stages et supervisions de stage
· Atelier de recherche active d'emploi
· Evaluation et réappropriation formative
· Stages et supervisions de stage
· Atelier de recherche active d'emploi

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de
formation professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

10 mois

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 9h30-16h30 temps plein

RÉF: 7398

Page
2 de 4

Horaire

Début

janvier annuelle

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans. Ne
pas avoir le certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur
de plein exercice (CESS) ou son équivalence

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Pour tous renseignements :
Graziella CUTAIA : 02 289 70 61 ou formation@cbai.be
Séances d’information : Priorité sera donnée aux candidat.e.s
ayant participé à l’une de ces séances d’information.
Inscription indispensable via formation@cbai.be
·
·
·

Mercredi 25/11/20 de 14h à 16h
Mercredi 2/12/20 de 10h à 12h
Lundi 7/12/20 de 14h à 16h

Étant donné la crise sanitaire, elles seront organisées
virtuellement (attention, si les prochaines mesures
gouvernementales le permettent, les deux dernières séances se
tiendront en présentiel, dans les locaux du CBAI). Les
participant.e.s inscrit.e.s recevront, quelques jours avant la
séance, un e-mail contenant un lien de participation.
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Organisme

CBAI - Centre bruxellois d'action interculturelle
Avenue de Stalingrad 24
1000 Bruxelles
Tél: 02/289 70 50
http://www.cbai.be
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