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Animateur Socioculturel: théâtre et cinéma + BACV
(Brevet d'Animateur de Centres de Vacances) (824)
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).

L'animation deviendra votre métier après cette formation d'un an

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation d'un an en cours du jour à temps-plein combine des modules
d'animation théâtrale et vidéo, d'animation de groupe et de connaissance du
paysage professionnel et le brevet d'animation de centres de vacances ainsi que
des périodes de stage. A l'issue de la formation, les participants deviendront
des animateurs professionnels compétents pour l'animation de groupes et
d'activités d'expression et de création.
L'animateur en arts du spectacle utilise le théâtre et le cinéma pour
organiser des activités d'animation artistique et culturelle:
- Il facilite l'expression, la créativité et la socialisation des individus.
- Il maîtrise les outils de gestion de groupes (d'enfants, de jeunes, d'adultes, de
personnes âgées, de personnes handicapées) et de projets.
- Il travaille dans des lieux tels que les Maisons de jeunes, Services d'Aides en
milieu ouvert et d'Accrochage scolaires, Maisons de quartiers, écoles de
devoirs, centres culturels, centres d'expression et de créativité, clubs du
troisième âge, centres de vacances, ONG, écoles, services communaux et
autres.

Programme
•

Animation cinéma (259h)
- Initiation à l'animation cinéma
- Cycle fiction
- Cycle documentaire

•

Animation théâtrale (287h)
- Initiation à l'animation théâtrale
- Danse et voix
- Marionnettes
- Entraînement à l'animation
- Techniques théâtrales
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•

Création collective et organisation de spectacle
- Communication- gestion de groupes : 84h
- Approche du métier et gestion de projet : 198h
- Animation de groupes d'enfants et d'adolescents en vacances (BACV) : 150h
- Formation à la pratique de l'animation en théâtre ou cinéma : 40h
- Stage d'immersion professionnelle : 150h
- Stage pratique d'animation en centres de vacances (BACV) : 150h

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle
: Brevet d'Animateur Socioculturel et Brevet d'animateur de Centres de Vacances
(BACV) reconnus par la Fédération Wallonie Bruxelles

Type de formation

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

Organisation
Durée

1 an

Horaire

en journée du lundi au vendredi, de 9h à 17h temps plein

Début

Septembre (mai, si préformation nécessaire - consulter la fiche préformation
du Proforal)

Coût

1200 euros - Coût réduit Gratuit pour les demandeurs d'emploi sans cess -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. - Participer à une séance d'information (contacter
l'organisme pour la date)
- Réussir un entretien de sélection
- Pour les personnes ne disposant pas du Certificat de l'enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CESS), possibilité de suivre la préformation
organisée au Proforal (consulter la

fiche préformation du Proforal)

(

http://www.dorifor.be/formation/animateur-en-arts-du-spectacle-preformation-377
9.html ) .

Intéressé(e) ?
Que faire

Renseignements et inscription, dès maintenant

par téléphone au

02/511.25.86.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visionner cette vidéo

(

https://youtu.be/iKZvldRfMP4 ) .

Remarques
Renseignements complémentaires via le site internet

www.cfaasbl.be (

http://www.cfaasbl.be/ )
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c/form. QG111000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/824

CFA - Centre de formation d'animateurs
Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles
02 511 25 86
info@cfaasbl.be - http://www.cfaasbl.be
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