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LE CJLg EN CHIFFRES…
2 implantations, à Ans
(province de Liège) et à
Saint-Hubert (province de
Luxembourg)

LE CJLg, C’EST…

200 journées de formation en moyenne par an

1126 participant-e-s à nos formations en
moyenne par an

SES ACTIONS sont principalement de deux types. Le CJLg organise :

30 brevets d’animateurs-trices en centres de vacances délivrés en moyenne par an
plus de 90% de participante-s à nos formations « satisfaits » et « très satisfaits »
10 centres de vacances organisés par an
185 jeunes animés en centres de vacances
en moyenne par an

30 ans d’action au service
de la jeunesse

1 acteur
central…
le jeune !
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L

e CJLg est une Organisation de Jeunesse indépendante et pluraliste, qui est reconnue et active depuis 30 ans. Elle s’est donné pour mission d’améliorer la qualité
d’accueil et d’animation des enfants durant leurs temps libres. Dans ce cadre, le CJLg
défend une vision de l’éducation où l’humain, chaque être humain, est placé au centre.

99 journées
d’animation
en centres
de vacances
en moyenne
par an

- des formations à l’animation au sens large pour tous : les jeunes et moins jeunes, les
volontaires et les professionnel-le-s,…
- des séjours et des stages de vacances pour enfants et adolescents
Pour chaque action, la même ambition : favoriser le bien-être et l’émancipation de ceux
et celles qui y participent ! Autrement dit, rendre chacun capable d’être acteur de sa vie
et de s’investir au sein de la société dans une démarche citoyenne.

53
encadrant-e-s
en
moyenne par an, salarié-e-s
ou volontaires

5

SES AGRÉMENTS et soutiens sont

Depuis de nombreuses années, le CJLg
nombreux ; ils attestent de sa compétence s’investit également au sein de différents
organes consultatifs et décisionnels liés au
et de son professionnalisme.
secteur Jeunesse, tels que :
Le CJLg bénéficie notamment de :
- les sous-commissions Enfance et Formation de la CCOJ (Commission Consultative
des Organisations de Jeunesse)
- le conseil d’administration de la COJ
(Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et pluralistes)
- le comité de suivis du Service Formations
de l’ONE

- reconnaissance de la Fédération
Wallonie-Bruxelles comme Organisation
de Jeunesse, catégorie Service
- reconnaissance de la Province de Liège et
de la Ville de Saint-Hubert comme Service
de Jeunesse
- reconnaissance de l’APEF comme opérateur de formations continues destinées
aux professionnel-le-s du non-marchand
- reconnaissance de l’IFC comme opérateur de formations continues destinées
aux enseignant-e-s
- habilitation de la Fédération WallonieBruxelles pour les formations à l’animation
et à la coordination en centres de vacances
- agrément de l’ONE comme opérateur de
formations continues destinées aux professionnel-le-s de l’Accueil Temps Libre,
ainsi que pour ses centres de vacances
- soutien de la Région wallonne, du Forem,
de la Commune d’Ans et de la Province de
Luxembourg

SES MÉTHODES de formation sont celles de l’éducation non-formelle ; elles se
caractérisent par une approche :

Individualisée car… la personne en formation est toujours prise comme point de départ. Sont utilisés comme « matériaux » de la formation : ses expériences, son terrain,
ses acquis, ses attentes, ses objectifs, son rythme… pour un progrès à portée de main !
Active car… l’apprentissage se fait toujours en allant de l’action vers la réflexion, de la
pratique vers la théorie, du jeu aux enjeux. L’expérimentation et l’essai-erreur sont en
effet au cœur du processus formatif tel que le conçoit le CJLg : ils favorisent selon nous
une appropriation des savoirs plus ancrée, plus personnelle et plus critique.
L’implication de chacun est donc primordiale et peut revêtir différentes formes, plus ou
moins engagées : prendre la parole, donner son avis, (se) poser des questions, participer
aux activités, créer et mener à bien ses propres projets, s’autoévaluer, etc.

SON ÉQUIPE

6

formatrice compte 6
permanents et un formateur vacataire. Tous
sont qualifiés et expérimentés. En perpétuelle évolution, ils s’insèrent également
dans une démarche de formation continue.

Coopérative car… les savoirs s’élaborent dans et par le groupe, au travers des échanges
et des réflexions. L’équipe formatrice a pour rôle d’accompagner et d’alimenter cette
co-construction, en préférant la posture de « pédagogue de la question » à celle de «
savant ». Chaque individu est ainsi amené à progresser vers une meilleure conscience
de soi, de ses pairs, de ses potentialités et des réalités de son métier.
7
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Au CJLg, la formation défend une pédagogie associative centrée sur l’enfant, où ce
dernier est considéré comme un véritable
acteur de ses vacances et un partenaire de
l’équipe d’animation. Le CJLg a également
une sensibilité et une expertise particulières par rapport à l’accueil d’enfants à
besoins spécifiques.
10

D’une part, les participant-e-s découvrent et s’approprient
progressivement des contenus techniques : les différents
types d’activité (jeux divers, activités créatives, coopératives, d’expression, dans la nature,…), les techniques d’animation (styles d’animation, courbe de Gauss,…), le cadre
légal (contexte institutionnel, projets pédagogique et
d’encadrement,…), etc.
D’autre part, loin de l’occupationnel, le CJLg estime que
l’animateur-trice n’a pas que pour fonction d’animer des
jeux, mais aussi d’assumer un rôle éducatif, social, citoyen.
En ce sens, les contenus techniques s’accompagnent toujours de contenus pédagogiques tels que : le développement global de l’enfant, les attitudes et responsabilités
de l’animateur-trice, la sécurité physique et affective des
enfants, la gestion des moments de vie quotidienne, la
gestion de conflits, etc.
Au cours de la formation, les participant-e-s acquièrent
aussi des compétences transversales utiles au niveau personnel et professionnel (esprit d’initiative, créativité, travail en équipe, prise de responsabilités, capacité d’écoute
et de négociation, assertivité, pratique réflexive,…).
11

Envie de délocaliser la formation à l’animation dans vos locaux ? C’est possible !
Réunissez minimum 8 personnes et contactez-nous pour connaître vos conditions
spéciales…

ar l’action et le jeu, la formation à l’animation explore les différentes facettes du
métier d’animateur-trice pour enfants et
mène au brevet officiel homologué par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

L

a formation à l’animation aborde l’ensemble des notions de base reprises dans le décret Centres de vacances.

Avoir 16 ans ou plus
Terminer la formation endéans les 3 ans (possibilité de la terminer en 6 mois)
Être motivé-e (ou le devenir) !

P

QUELS CONTENUS ?

À QUELLES CONDITIONS ?

« Je m’attendais à quelque chose de moins
gai et de plus scolaire. Ici, on s’amuse tout
en apprenant et c’est super pour moi !
J’ai particulièrement apprécié tout ce qui
concerne la créativité, le fait de pouvoir se
lâcher sans se sentir jugé. » (Tom)

LA FORMATION
À L’ANIMATION
EN CENTRES DE VACANCES

POUR QUELS PUBLICS ?

P

ourquoi pas moi, si… ?

- Je veux acquérir, étoffer ou valider un bagage en animation.
- Je souhaite obtenir un brevet qualifiant et reconnu, en
complément ou en plus de mon parcours scolaire.
- Je cherche un job étudiant qui soit porteur de sens,
amusant et gratifiant.
- Je travaille ou aimerais travailler avec des jeunes entre
2,5 et 15 ans, en Fédération Wallonie-Bruxelles ou à
l’étranger via un organisme belge.
- Je suis en quête d’autres façons d’apprendre qu’à l’école.
- Je recherche une formation qui me permet d’évoluer
à mon rythme et de choisir mes périodes de formation,
pour être breveté-e en 6 mois ou jusqu’à 3 ans.
- Je vise à développer et valoriser mes potentialités, mes
talents.
- J’ai besoin d’une parenthèse dans mon quotidien, de
m’évader et de rencontrer d’autres personnes.
- Je pense à réorienter ma carrière.
- Je suis un peu perdu-e et manque de confiance en moi.
- Je suis curieux-se, voilà tout !

12
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EN PRATIQUE

L

a formation à l’animation compte 300h et s’articule en 3 grandes étapes, organisées en résidentiel durant chaque congé scolaire. La formation est à effectuer en 3
ans maximum selon l’ordre suivant :

2. STAGE PRATIQUE DE 150H

- 10 jours en résidentiel
(logement sur place)
- à partir de 16 ans
- en 1 ou 2 séquences
- PRIX : En une séquence (100h) :
350€ tout compris
- En deux séquences (2x50h) :
190€/séquence tout compris

- 3 semaines en plaine (externat) ou 10
jours en séjour/camp (résidentiel)
- à partir de 17 ans
- dans un centre de vacances agréé par
l’ONE
- au CJLg ou ailleurs
- PRIX : Gratuit (certains centres de
vacances rémunèrent les stagiaires)

3. FORMATION DE PERFECTIONNEMENT
- 5 jours en résidentiel (logement sur place)
- 50 h, en 1 ou 2 séquences , PT + PP ou en une fois = PTP
- différentes thématiques au choix
- PRIX : 90€ PT et 115€ PP tout compris

Brevet en poche mais
goût de trop peu ? Les
perfectionnements à
une technique d’animation restent accessibles après obtention
du brevet !

1. FORMATION DE BASE DE 100H
(Bases 1 et 2)

L’aspect financier pose problème ou vous
vous interrogez sur ce que comprend le
prix ? Réponses en page 54 !
14
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DATES

PERFECTIONNEMENT PéDAGOGIQUE

Les destinations vous paraissent lointaines ? C’est oublier
que vous logez sur place !
Plus d’infos en page 54

Du 11 au 13 avril 2018 à Wépion

BASE 1

Du 03 au 05 juillet 2018 à Bouillon

Du 12 au 16 février 2018 à Péruwelz
Du 04 au 08 avril 2018 à Wépion

Perfectionnement technique + pédagogique

Du 01 au 05 juillet 2018 à Bouillon

Du 29 octobre au 02 novembre 2018 à Marcourt

Du 29 octobre au 02 novembre 2018 à Marcourt

Voici un perfectionnement deux en un qui vous permettra d’alterner harmonieusement
réflexions pédagogique et découverte de nouveaux jeux et activités en tous genres !

BASE 2

Au cours de cette semaine vous pourrez notamment revenir sur vos vécus de stage pratique et chercher des pistes de solutions aux problématiques rencontrées.

Du 09 au 13 avril 2018 à Wépion

Vous aborderez de nouvelles techniques inédites proposées en fonction de vos attentes
et objectifs plus spécifiques à définir.

Du 06 au 10 juillet 2018 à Bouillon

Vous pourrez peaufiner vos connaissances des besoins particuliers en fonction des
différentes tranches d’âges, et à nouveau vous exercer à la création d’activités ciblées
ainsi qu’à leur animation.

PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE
Du 12 au 14 février 2018 à Péruwelz - Je crée et me récrée avec les enfants
Du 08 au 10 avril 2018 à Wépion - Jouons à l’extérieur… Vivons 1001 jeux petits, moyens,
et grands
Du 30 juin au 02 juillet 2018 à Bouillon - Avec les enfants au pays de Dame Nature
Du 28 au 30 septembre 2018 à Grivegnée - Danser et chanter pour le plaisir !
Le sien et celui des enfants…
16

Des apports variés et diversifiés qui vous permettront de réellement vivre le choix
parmi un large panel allant de la découverte d’ateliers créatifs de saison à des jeux plus
sportifs ou de coopération., de l’écoute active, à l’art de réaliser un goûter équilibré,
simple et « sympa » avec des enfants. De l’art de conter pour un retour au calme à celui
d’apprivoiser les 1001 ressources de la nature automnale. De la découverte de techniques favorisant la « zen » attitude à l’art de la jonglerie… Autant d’aspects techniques
différenciés qui pourront être abordés lors de ces 5 jours.
Bref, la co création d’un stage sur mesure pour pouvoir réellement proposer ensuite aux
enfants des vacances à l’avenant !
17

e temps d’un week-end,
les perfectionnements à
l’animation permettent de
développer ou d’approfondir ses connaissances sur
des thématiques diversifiées en lien avec l’accueil
et l’animation des enfants
(2,5-15 ans) durant leurs
temps libres.

L

18
- Pour les stagiaires en formation à l’animation au CJLg, le perfectionnement doit
avoir lieu en résidentiel après les 100h de
formation de base et un stage pratique
de minimum 150h dans un centre de vacances agréé par l’ONE.
- Pour les formations ONE, il faut être en
fonction dans un organisme d’Accueil
Temps Libre (école de devoirs, mouvement de jeunesse, centre de vacances,
accueil extrascolaire,…).
- Pour les formations FORMAPEF, il faut
être travailleur-euse dans le secteur nonmarchand (commissions paritaires 319.02,
327.02-03, 329.02-03 et 332).

Attention toutefois dans les cas suivants :

es perfectionnements à l’animation
sont ouverts à tous !

L

À QUELLES CONDITIONS ?

19

Envie de délocaliser un perfectionnement
dans vos locaux ?
C’est possible ! Réunissez minimum 8 personnes et contactez-nous pour connaître
vos conditions spéciales…

LES PERFECTIONNEMENTS
À L’ANIMATION
EN CENTRES DE VACANCES
QUELS CONTENUS ?

E
n visant toujours le bien-être et l’émancipation de l’enfant, le CJLg propose chaque
année un large panel de formations courtes.

Les thématiques abordées varient parmi : la créativité (principalement à base de matériaux de récupération, simples ou peu chers), le jeu, la nature, l’expression orale et
corporelle, la cuisine, la zen attitude, l’accueil de jeunes enfants ou d’enfants à besoins
spécifiques, etc.

Q
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EN PRATIQUE
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P

PO
UR

PRIX :

En résidentiel
90€

En externat
50€
Pour les formations ONE :
7€/jour/personne
Pour les formations FORMAPEF : Gratuit

L’aspect financier pose problème ou vous
vous interrogez sur ce que comprend le
prix ? Réponses en page 54 !
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DATES
Danser et chanter pour le plaisir ! Le sien et celui des enfants…
18 et 25 janvier 2018, à Grivegnée
En externat - ONE

P.24

Je me perfectionne et deviens pro du jeu !
9 et 16 mai 2018, à Saint-Hubert
En externat - ONE

P.30

Je crée et me récrée avec les enfants
Du 12 au 14 février 2018, à Péruwelz
En résidentiel

P.25

Enfants actifs et créatifs autour du conte
17 et 24 mai 2018, à Grivegnée (Liège)
En externat – FORMAPEF (Référence : 1099)

P.31

La cuisine, un jeu d’enfant ?
1er et 8 mars 2018, à Saint-Hubert
En externat – ONE
6 et 13 mars 2018, à Fraipont
En externat – FORMAPEF (Référence : 5139)
Jouons à l’extérieur… Vivons 1001 jeux petits, moyens, et grands
Du 08 au 10 avril 2018 à Wépion
En résidentiel
À petits pas vers le monde des jeunes enfants :
accueillir et animer des enfants de 2,5 à 6 ans
26 avril, 3 et 17 mai 2018, à Saint-Hubert
En externat - ONE
Coopérer pour se construire : ensemble, jouons et grandissons !
8 et 15 mai 2018, à Saint-Hubert
En externat - ONE
22

P.26

P.27

P.28

P.29

Activités dans la nature pour les enfants
18, 25 mai et 1er juin 2018, à Saint-Hubert
En externat - ONE

P.32

Avec les enfants au pays de Dame Nature
Du 30 juin au 02 juillet 2018, à Bouillon
En résidentiel

P.33

Danser et chanter pour le plaisir ! Le sien et celui des enfants…
Du 28 au 30 septembre 2018, à Grivegnée
En résidentiel

P.24

Possibilité de déloc ONE pour...
- le papier, c’est magique !
- créer et animer des jeux de longue et moyenne durée
23

DANSER ET CHANTER POUR LE PLAISIR !
LE SIEN ET CELUI DES ENFANTS…

« J’ai redécouvert la joie de chanter et de danser ; j’ai été
surprise de ce que cela peut apporter à un groupe. »

Les enfants ont souvent la bougeotte et un talent fou pour chanter faux… Offrons-leur
la possibilité de libérer ce potentiel d’expression et de création ! Une formation pour (re)
découvrir des chants et danses traditionnels et actuels, à intégrer dans d’autres activités
ou à réinventer en jouant avec les paroles, les rythmes, l’air, les sons, les gestes,… Le tout
mis en musique par des instruments « fait maison » !

Je crée et me récrée avec les enfants
Voici le perfectionnement technique incontournable pour
tous ceux qui désirent renouer avec leur potentiel créatif ou
simplement démultiplier leur bagage de jeux et d’activités !
Au cours de ces deux journées la part belle sera faite aux
jeux de création dans tous leurs états !
- Jeux de mots et de couleur, de matière, et de mime.
- Jeux pour apprivoiser la voix et le mouvement, jeux de rythme
pour une approche en douceur de la « danse créative.»
- Jeux de mise en confiance, de coopération et de lâchez prise,
- Détournements d’objets, jeux de construction, de fabrication à partir d’éléments improbables…
Le tout à s’approprier, à transformer, à revisiter à l’infini…
Pour oser de nouvelles voies d’activités qui feront la plus
grande joie de tous les enfants !
Un stage qui vous permettra de faire émerger la part de rêve
peut-être assoupie en vous, et de (re)trouver votre voix, ainsi
qu’un nouvel accès aux infinies possibilités corporelles !

18 et 25 janvier 2018 - de 9h à 16h30

Du 12 au 14 février 2018

Espace Belvaux, Rue Belvaux 189 –
4030 Grivegnée (Liège)

Péruwelz

En externat - ONE - 14€
24

En résidentiel
25

LA CUISINE, UN JEU D’ENFANT ?
Faisons de la cuisine un
lieu de plaisir, de partage,
de découverte et de (ré)
créativité ! Sucré ou salé,
chaud ou froid, les ateliers
cuisine sont l’occasion pour
l’enfant de faire « comme
les grands » et de vivre une
expérience sensorielle inédite : de l’odorat au goût,
en passant par la découverte du crépitement d’une
poêle…
1er et 8 mars 2018 de 9h à 16h30
Prométhique,
Avenue Paul Poncelet 18 –
6870 Saint-Hubert
En externat - ONE - 14€
6 et 13 mars 2018 de 9h à 16h30
Auberge Hurlevent,
Sur les Bruyères 663 –
4870 Fraipont
En externat – FORMAPEF
(Référence : 5139) - Gratuit
26

Jouons à l’extérieur…
Vivons 1001 jeux petits, moyens, et grands
Réfléchir à l’importance d’une exploitation
bien réfléchie du milieu environnant et à
celle de sortir avec des enfants, en toute
saison et par tous les temps !
Vivre, de nouveaux types de jeux d’extérieur, pouvant aller du jeu sensoriel ou
de découverte du milieu naturel au grand
rallye d’orientation, en passant par un panel de jeux sportifs, (de ballon, de prise,
de stratégie…) sans oublier les jeux plus
coopératifs ou faisant la part belle à la
construction, à l’imaginaire, à la découverte sécurisée de la nuit et à l’aventure …
Concevoir et mettre en place de nouveaux
temps de jeux adaptés aux différents moments de la journée ainsi qu’à une tranche
d’âge particulière et s’exercer à les animer.

Du 08 au 10 avril 2018
Wépion
En résidentiel
27

À PETITS PAS VERS LE MONDE DES JEUNES ENFANTS :
ACCUEILLIR ET ANIMER DES ENFANTS DE 2,5 À 6 ANS

26 avril, 3 et 17 mai 2018 - de 9h à 16h30
Prométhique, Avenue Paul Poncelet 18 –
6870 Saint-Hubert
En externat - ONE - 21€

28

« Première expérience de formation très
positive : de nombreuses activités pour les
tous petits, avec des moyens très simples.
Bon esprit de groupe, rien que du positif ! »

Que vit le jeune enfant ? De quoi a-til besoin ? À quoi joue-t-il ? Comment
évolue-t-il ? Quels repères lui donner
? Comment favoriser son bien-être et
son émancipation ? Même s’il est encore
petit, le jeune enfant est un citoyen en
devenir. Il s’agit de le comprendre et de
l’accompagner dans l’affirmation de son
identité et dans le développement de
ses capacités… en l’occurrence au travers
d’animations variées et adaptées !

COOPÉRER POUR SE CONSTRUIRE :
ENSEMBLE, JOUONS ET GRANDISSONS !

« On a gagné ! On a gagné ! » Et si on faisait plutôt en sorte que tous les enfants
soient gagnants ? Par la confrontation
des notions de compétition et de coopération, les bénéfices des activités de type
coopératif se révèlent, tant pour le développement de l’enfant que pour celui du
collectif. Qu’attendons-nous pour créer ou
adapter nos animations ?
8 et 15 mai 2018 - de 9h à 16h30
Prométhique, Avenue Paul Poncelet 18 –
6870 Saint-Hubert
En externat - ONE - 14€
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9 et 16 mai 2018 - de 9h à 16h30

Comme André Stern l’affirme : le jeu est le
meilleur, le plus adapté et le plus incroyable
des dispositifs d’apprentissage jamais
inventés. En saisir le sens et la portée est
primordial pour concevoir des animations
de qualité. Exerçons-nous à créer des jeux
pour tous les âges, toutes les saisons, tous
les endroits, toutes les envies !

ENFANTS ACTIFS ET CRÉATIFS AUTOUR DU CONTE

Terrain de foot, Rue des Prés –
6870 Saint-Hubert
En externat - ONE - 14€

Choisir, raconter, inventer ou adapter des histoires… Au
travers de techniques variées et originales, grâce à des
astuces de conteur, plongeons dans le monde de l’imaginaire ! Pour créer des moments et des espaces de conte
ou de lecture qui impliquent l’enfant tout en l’invitant à la
rêverie, mais aussi au jeu et à la créativité…
17 et 24 mai 2018 –
de 9h à 16h30
Espace Belvaux, Rue Belvaux 189 – 4030 Grivegnée
(Liège)
En externat – FORMAPEF
(Référence : 1099) – Gratuit
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Possibilité de délocalisation
via l’ONE
En externat – 14€ + frais de
déplacement

« Les formatrices ont réussi,
par leur simplicité et leur
professionnalisme, à me permettre de m’exprimer, entre
adultes. Je sors de cette formation plus riche en idées et
en connaissances. »

JE ME PERFECTIONNE ET
DEVIENS PRO DU JEU !
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ACTIVITÉS DANS LA NATURE POUR LES ENFANTS

Avec les enfants au pays de Dame Nature
Appréhender la magie au détour des chemins et apprendre à discerner les « petits
peuples » de l’eau, de l’air, de la prairie ou de la forêt.

tion d’activités très adaptées et facilement transposables à mon
groupe de jeunes. »

Campagne, forêt, ruisseau,… la nature est un véritable terrain de jeux ! En
connaître les ressources
et les recoins permet d’en
faire profiter les enfants,
mais aussi de les ouvrir au
monde extérieur, à leur environnement afin qu’ils se
l’approprient, le respectent
et s’y sentent bien. Sortons,
peu importe le temps, pour
des animations de découverte et de créativité dans
la nature avec les enfants !
« Formation très agréable
! Beaucoup d’expérimenta-

Découvrir comment sensibiliser chaque enfant à l’exploration du potentiel des différents milieux ainsi qu’à leur fragile équilibre.
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Découverte et apprentissage à travers tout un panel de jeux et d’atelier créatifs à réaliser dans la nature et avec des éléments naturels…
18, 25 mai et 1er juin 2018 de 9h à 16h30
Prométhique,
Avenue Paul Poncelet 18 –
6870 Saint-Hubert
En externat - ONE - 21€

Vivre, puis inventer des jeux sensoriels, d’observation, d’identification afin d’aborder les
différents règnes (du moindre caillou à la grande faune de nos bois en passant par les
arbres, ou les insectes aquatiques…) Sans oublier les contes sur les chemins, les ateliers
créatifs (teinture végétales, tissages, marionnettes, sculptures, arcs, bateau d’écorce ou
bijoux nature…)
Se réapproprier l’environnement afin de s’y sentir en harmonie et pouvoir transmettre
ces joies si simples à des groupes d’enfants.

Du 30 juin au 02 juillet 2018
Bouillon
En résidentiel
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Comment s’approprier ces différents
concepts et s’épanouir dans la fonction ?
La formation ira à la découverte de ce métier aussi complexe qu’enrichissant !

« Avec toutes les
réflexions abordées, j’ai appréhendé beaucoup
de choses auxquelles je n’aurais
pas pensé au niveau de mon rôle
et de mes tâches.
Grâce aux études
de cas, bien des
choses
deviennent évidentes. »
(Michael)

Au CJLg, une attention particulière porte sur la mise en
place d’une structure associative en centres de vacances.
Une structure qui permette à l’enfant d’être acteur de ses
vacances et à l’équipe d’animation d’être un véritable partenaire responsable du projet…

Coordonner un centre de vacances est
un métier aux rôles multiples : assurer
un fonctionnement général harmonieux
tout en portant une attention à chacun, gérer une équipe d’animation tout
en l’accompagnant dans son évolution,
connaître le cadre institutionnel tout
en veillant à l’ajustement continu entre
projet pédagogique et projet d’encadrement, respecter les besoins et les droits
de chacun tout en créant un espace de
bien-être pour tous, etc.
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Envie de délocaliser la formation à la coordination dans vos
locaux ? C’est possible ! Réunissez minimum 8 personnes et
contactez-nous pour connaître vos conditions spéciales…

ur base des différents terrains et expériences des participant-e-s, la formation à la coordination s’intéresse
aux compétences pédagogiques, relationnelles, administratives et organisationnelles qui incombent à tout «
chef d’orchestre » d’un centre de vacances. Avec à la clé
le brevet officiel homologué par la Fédération WallonieBruxelles !

L

a formation à la coordination aborde
l’ensemble des notions de base reprises
dans le décret Centres de vacances.

- Avoir 18 ans ou plus
- Être animateur-trice breveté-e (ou assimilé-e).
- Avoir au minimum 100h d’expérience pratique dans un
centre de vacances agréé par l’ONE, dans les deux ans qui
précèdent l’inscription.
- Terminer la formation en maximum 3 ans.
- Être motivé-e (ou le devenir) !

S

QUELS CONTENUS ?

À QUELLES CONDITIONS ?

LA FORMATION
À LA COORDINATION
EN CENTRES DE VACANCES
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- Je n’ai encore jamais coordonné de centres de vacances.
- Je coordonne des centres de vacances depuis peu.
- Je coordonne des centres de vacances depuis plusieurs années.
- Je suis animateur-trice et souhaite (continuer à) m’investir pour les enfants d’une
autre manière.
- Je cherche à acquérir, étoffer ou valider un bagage en coordination.
- J’ai appris à coordonner « sur le tas » et souhaite poser un cadre théorique clair sur
mes pratiques professionnelles.
- Je souhaite m’améliorer dans ma fonction par l’échange et la confrontation des pratiques.
- Je suis en quête d’une formation qualifiante et reconnue dans le secteur socioculturel.

ourquoi pas moi, si… ?

P

POUR QUELS PUBLICS ?

EN PRATIQUE

L

a formation à la coordination compte 310h qui s’étalent sur deux ans, à raison de
4 week-ends résidentiels (du vendredi 19h au dimanche 17h) et d’un stage pratique de
minimum 75h par année.

WEEK-END 1

WEEK-END 2

du 26 au 28 janvier 2018
pour les 1ère et 2ème année

du 23 au 25 février 2018
pour les 1ère et 2ème année

en résidentiel (logement sur place)

en résidentiel (logement sur place)

à l’Espace Belvaux de Grivegnée (Liège)

à l’Espace Belvaux de Grivegnée (Liège)

WEEK-END 3

STAGE PRATIQUE

minimum 75h,
du 23 au 25 mars 2018
pour les 1ère et 2ème année soit 2 semaines en plaine
(externat) ou 8 jours en séjour/camp (résidentiel)
en résidentiel
(logement sur place)
1ère année en tant qu’adjoint-e / 2ème année en
à l’Espace Belvaux
responsabilité totale.
de Grivegnée (Liège)

WEEK-END 4
du 5 au 7 octobre 2018
pour les 1ère et 2ème année
en résidentiel
(logement sur place)
à l’Espace Belvaux
de Grivegnée (Liège)

dans un centre de vacances
agréé par l’ONE
au CJLg ou ailleurs

La participation à chaque séquence de formation dans l’ordre indiqué est
requise. En cas d’empêchement pour une des séquences, la formation
devra être reportée à l’année suivante.
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PRIX :
315€/année tout compris

L’aspect financier pose problème ou vous
vous interrogez sur ce que comprend le
prix ? Réponses en page 54 !
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Le cœur de la formation
repose sur la (re)découverte
des principales notions-clés
de l’Éducation permanente
en matière de formation,
entre autres l’apprentissage
par : l’expérimentation,
la dynamique collective
et la co-construction des
savoirs, la pratique réflexive,
ou
encore
l’évaluation
formative. De nombreux
supports et outils concrets
en lien avec ces différentes
notions-clés sont créés et/
ou exploités.
Des notions plus transversales et applicables sur dif-

rôle ? Quel-le formateurtrice suis-je ? Quelles sont
mes spécificités, mon style ?
En quoi consiste mon projet
personnel
?
Comment
m’adapter au profil et à
l’évolution du groupe ?
Comment impliquer et
répondre aux attentes de
chacun ? Quelles attitudes
adopter ?
Sur base des réflexions menées et du « coffre à outils
» acquis, les participant-es sont amené-e-s à concevoir, animer et évaluer un
programme de formation.

À QUELLES
45

- Avoir 18 ans ou plus

Sensibiliser ou former un groupe (d’enfants, de jeunes ou
d’adultes) à une thématique spécifique nécessite de définir des contenus, des objectifs… mais aussi des moyens
de les atteindre et de les évaluer. Si plusieurs méthodes
existent, le CJLg a choisi de défendre celles issues de
l’Éducation permanente, qu’il pratique au quotidien.

férents terrains sont également abordées, telles que :
la reformulation et le feedback, l’écoute active, le décodage des phénomènes
de groupe, la conduite de
a
formation
de débats et de réunions, la
formateur-trice aborde à prise de parole en public, le
la fois des contenus de type travail en équipe, etc.
pédagogique, relationnel
et technique, pour passer Enfin, la posture du/de la
du savoir-faire au savoir- formateur-trice est elle aussi
faire-faire !
interrogée : Quel est mon

Envie de délocaliser la formation de
formateur-trice dans vos locaux ?
C’est possible ! Réunissez minimum
8 personnes et contactez-nous pour
connaître vos conditions spéciales…

n huit samedis, la formation de formateur-trice ouvre
à des méthodes de transmission des savoirs qui soient
actives, participatives et ludiques. Elle débouche sur un
certificat d’aptitude.

QUELS
CONTENUS ?

CONDITIONS ?

E

« Formation concrète et utile,
qui a mobilisé aussi bien mon
corps que ma tête. Merci
pour votre disponibilité et
votre humour ! »

LA FORMATION DE
FORMATEUR-TRICE
EN ÉDUCATION PERMANENTE

EN PRATIQUE
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a formation de formateur-trice comprend 8 journées
(le samedi) en externat, organisées comme suit :
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COFFRE À OUTILS TECHNIQUE ET
PÉDAGOGIQUE

REPÉRAGE
3 mars 2018 en externat
à l’Espace Belvaux de Grivegnée (Liège)

17 et 31 mars, 21 et 28 avril,
5 et 12 mai 2018 en externat
à l’Espace Belvaux de Grivegnée (Liège)

ÉVALUATION
26 mai 2018 en externat
à l’Espace Belvaux de Grivegnée (Liège)

L’aspect financier pose problème ou
vous vous interrogez sur ce que comprend le prix ? Réponses en page 54!

PRIX : 224€ tout compris.
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LES FORMATIONS
À LA DEMANDE

QUELS CONTENUS ?

L

’ensemble des formations décrites dans ces pages
peuvent être délocalisées dans vos locaux.

À QUELLES CONDITIONS ?

n tant que Service de
Jeunesse, le CJLg a la volonté d’être au plus près
des préoccupations et des
besoins du terrain. Ainsi,
il collabore aux projets
d’autres organisations, notamment aux demandes
de formation en délocalisation pour des groupes
constitués.
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- Constituer un groupe de minimum 8 personnes
- Disposer de locaux adaptés.

E

Des modules de formation spécifiques peuvent également être conçus, autour de contenus techniques et/ou
pédagogiques en lien avec l’accueil et l’animation d’enfants (ex. : gestion des conflits, premiers soins, punition/
sanction, aménagement du lieu d’accueil, communication
avec les partenaires, développement global de l’enfant,
etc.).
Des accompagnements d’équipe(s) sur le terrain sont
aussi envisageables et peuvent revêtir différentes formes
: observation et analyse des pratiques, travail sur le projet d’accueil, soutien à la mise en route d’un projet ou de
nouvelles approches dans son lieu d’accueil, etc.
Tous nos services à la demande sur
www.cjlg.be/votre-projet/
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EN PRATIQUE
MARCHE À SUIVRE :
- Envoyer un mail à info@cjlg.be dans les meilleurs délais.
- Remplir le formulaire de demande de partenariat qui vous sera transmis.
Si nécessaire, le CJLg vous contactera pour un complément d’information.
- Valider et signer la convention de collaboration établie.

POUR QUELS PUBLICS ?

P

PRIX :
250€/équipe/demi-journée (+ frais de déplacement)
375€/équipe/jour (+ frais de déplacement)

our tout organisme demandeur, qu’il
soit issu du secteur public, Jeunesse, Aide
à la Jeunesse, Enseignement, Éducation
permanente, Culture ou autres !
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L’aspect financier pose problème ou vous
vous interrogez sur ce que comprend le
prix ? Réponses en page 54 !
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S’INFORMER

S’INSCRIRE

P

1. Compléter et envoyer le bulletin d’inscription via notre site internet
www.cjlg.be ou par téléphone au 04 247 14 36.

our se tenir informé-e de l’actualité et
des différentes actions du CJLg, de nombreuses solutions sont possibles !
- notre site internet www.cjlg.be
- notre newsletter (pour la recevoir, envoyer un mail à communication@cjlg.be)
- notre page Facebook
- nos deux groupes Facebook :
« J’ai suivi ma formation d’animateurs
au CJLg »
« Je suis AES et je suis des formations au
CJLg » (pour les accueillant-e-s temps libre)
- le formulaire de demande de documents
du CJLg via www.cjlg.be/formulaires/

Sur demande, il est aussi possible d’organiser une sensibilisation à l’animation
chez vous ! Via le jeu « En route vers l’animation ! », on découvre de manière active
et ludique (avec des défis, des débats,…) ce
qu’est le métier d’animateur-trice… avant
d’éventuellement s’engager dans la formation à l’animation en centres de vacances !
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Pour les formations ONE, les inscriptions doivent se faire via le formulaire ONE, disponible dans la brochure 2017-2018 de formations continues 3-12 ans, ou sur le site www.one.be (Professionnels > Publications
professionnels).
Pour les formations FORMAPEF, un formulaire spécifique est également
à remplir via www.apefasbl.org/formapef/catalogue-formapef-fiches-dinscription.
2. Recevoir un accusé de réception et verser l’acompte requis sur le
compte BE80 0001 3497 3577 du CJLg, avec en communication : le nom
du/de la participant-e, l’intitulé et les dates de formation. L’acompte
tient lieu de confirmation d’inscription et n’est pas remboursable.
3. Verser le solde au plus tard 15 jours avant le début de la formation,
au même compte.
En cas d’empêchement (accident ou de maladie), le solde est remboursé
intégralement sur présentation du certificat médical. Dans les autres
cas, il ne sera remboursé que si le désistement intervient au moins 10
jours avant le début de la formation.
4. Recevoir les renseignements pratiques une fois l’inscription effective, au plus tard deux semaines avant le début de la formation.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT
POSÉES…
1. J’aimerais suivre une formation au CJLg mais je n’ai pas beaucoup de budget…
L’aspect financier ne doit pas être un frein : des solutions existent ! Au CJLg, il est notamment possible d’échelonner le paiement, d’étaler la formation sur plusieurs années
ou d’avoir droit à des réductions (-5% à -10% pour les demandeurs d’emploi et en cas
d’inscriptions multiples par un même organisme,…).
Pour les formations à l’animation et à la coordination, certaines communes, mutuelles
ou services sociaux prennent en charge les frais de formation, en tout ou en partie :
n’hésitez pas à vous renseigner !
Enfin, si vous êtes en fonction, vous avez accès à certaines formations à prix réduit (ONE,
FORMAPEF) ou pouvez faire appel à votre Fonds (4S, MAE, ISAJH, ASSS)… ainsi qu’à
votre employeur.
2. Je lis que les prix sont « tout compris », c’est-à-dire ?
Les tarifs renseignés comprennent tous les frais suivants : assurance accidents corporels et responsabilité civile, documents de formation, matériel didactique et matériaux
nécessaires, prestations et frais de déplacement de l’équipe formatrice, location des
locaux et, dans le cas de formations en résidentiel, hébergement et repas. Une fois sur
place, vous êtes all-in !

changer d’air et d’environnement… ne dit-on pas que voyager forme la jeunesse ? Au
CJLg, se former fait voyager !
4. La formation est en résidentiel mais j’habite tout près : suis-je obligé-e de rester loger ?
Oui, car le résidentiel fait partie intégrante de la formation : il permet de faire concrètement l’expérience de la vie en collectivité et des conditions de vie en séjour de vacances. Le vécu du groupe est utilisé comme « matériau » de formation afin de prendre
conscience des réalités du terrain et des responsabilités liées à la fonction.
5. Je ne trouve pas où m’inscrire…
Les inscriptions se font via notre site internet www.cjlg.be. Le plus simple est de se
rendre dans l’onglet « Calendrier » et de cliquer sur la formation qui vous intéresse. En
bas de la page qui apparaît, cliquer sur « Je m’inscris ! », compléter le formulaire et le
soumettre. C’est fait !
6. Je vois qu’une des étapes des formations à l’animation et à la coordination est le stage
pratique : en quoi cela consiste-t-il ?
Le stage pratique est l’étape où vous allez sur le terrain tester progressivement ce que
vous avez appris en formation, accompagné-e par une personne/équipe responsable.
De la préparation à l’évaluation, votre participation aux activités doit être active, pour
rendre l’expérience la plus profitable et la plus constructive possible. Le stage peut se
faire dans une plaine, un séjour ou un camp de vacances agréé par l’ONE, au CJLg ou
ailleurs avec des modalités propres (type de contrat, défraiement éventuel, assurance,
horaires,…).

3. Je ne connais pas la ville où la formation a lieu… c’est au bout du monde !
De nombreuses formations du CJLg se font en résidentiel, c’est-à-dire que vous logez
sur place : le trajet se réduit donc à un simple aller-retour. Sur demande, il est aussi
possible d’organiser un co-voiturage. Partir en formation est par ailleurs l’occasion de
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Vous avez d’autres questions ?
Contactez-nous par téléphone au 04 247 14 36 ou par mail à info@cjlg.be.
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CJLg asbl - 0433414707
Service de Jeunesse
www.cjlg.be

Siège social : 0433414707
Rue Gilles Magnée, 59 - 4430 Ans
Tél. : 04 247 14 36
info@cjlg.be
Siège régional : n° 2.219.007.335
Avenue Paul Poncelet, 8 6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 41 48 78
contact@cjlg-luxembourg.be

