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Le CJLg en chiffres

2 implantations

1126 participant-e-s à

90%

200 journées

de formation en
moyenne par an

plus de
de participant-e-s
à nos formations « satisfaits » et
« très satisfaits »

, à Ans
(province de Liège) et à Saint-Hubert
(province de Luxembourg)

9 formateurs-trices

Une équipe de
qualifiée, expérimentée et ancrée dans le terrain

99

journées

d’animation en centres
de
vacances
en
moyenne par an

185 jeunes

animés
en centres de vacances
en moyenne par an

53 encadrant-e-s

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

nos formations en
moyenne par an

10 centres de vacances
organisés par an

1 acteur
central…
le jeune !

30

brevets

d’animateurs-trices
en centres de vacances délivrés en
moyenne par an

30 ans

d’action au service de la jeunesse
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La formation au CJLg
s’est ...
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.

INDIVIDUALISÉE car…

COOPÉRATIVE 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 !

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.
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Formation
d’animateur-trice
en centres
de vacances

La formation à l’animation compte 300h, 5
modules et s’articule en trois grandes étapes,
organisées en RÉSIDENTIEL durant chaque
congé scolaire. La formation est à effectuer en
3 ans maximum selon l’ordre suivant :

1.
FORMATION
DE BASE
DE 100H
(Bases 1 et 2)
> 10 jours en résidentiel
(logement sur place)
> à partir de 16 ans
> en 1 ou 2 séquences
350€ en 1 séquence
190€/séquence
en 2 séquences

5 BONNES RAISONS
DE SUIVRE CETTE FORMATION
> Obtenir un brevet qualifiant et reconnu.
> Apprendre autrement qu’à l’école.
> Choisir mes périodes de formation et pouvoir être breveté-e en moins d’1 an.
> Booster mon CV et postuler pour un job
amusant et gratifiant.
> Sortir de chez moi et rencontrer d’autres jeunes.

2.
STAGE
PRATIQUE
DE 150H
> 3 semaines en plaine (externat) ou 10 jours en séjour
ou camp (résidentiel)
> à partir de 17 ans
> dans un centre de vacances
agréé par l’ONE
> au CJLg ou ailleurs
Gratuit
(certains centres de vacances
rémunèrent les stagiaires)

3.
FORMATION
DE PERFECTIONNEMENT
DE 50H
(Perf. technique et
pédagogique)
> 5 jours en résidentiel
(logement sur place)
> en 1 ou 2 séquences
> différentes thématiques
au choix (pages 13 - 19)
90€ (perf. technique) et
115€ (Perf. pédagogique)

> OBTENTION DU BREVET
OFFICIEL
HOMOLOGUÉ
PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES.
Le prix comprend l’hébergement, les repas, les documents, les assurances, le matériel fourni sur place, …
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1.
FORMATION
DE BASE
(Bases 1 et 2)

>>>

Découvrir et animer, dans
une ambiance dynamique,
de nombreuses activités
comme les aiment les enfants : expression manuelle,
verbale, musicale, corporelle, jeux de toutes sortes,
fabrication de petits jouets,
création et montage de
spectacles inédits, découverte de l’environnement et
activités dans la nature.
Base 1 :
> du 27 au 31/12/18
à Charneux
> du 9 au 13/04/19
à Wégimont
> du 27 au 31/10/19
à Marcourt
> du 1 au 5/07/19
à Bouillon
Base 2 :
> du 4 au 8/03/19
à Wépion
> du 13 au 18/04/19
à Wégimont
> du 6 au 10/07/19
à Bouillon

Dates
et
contenu

2.
STAGE
PRATIQUE

>>>

Mettre en pratique les acquis de la formation de
base en étant responsable
d’un groupe d’enfants ou de
jeunes, lors d’un séjour ou
d’une plaine de vacances de
ton choix agréé par l’ONE au
CJLg ou ailleurs.
En deux séquences maximum, soit :
> en séjour ou en camp de
vacances : 10 jours consécutifs ou 2 x 1 semaine
> en plaine de vacances : 3
semaines consécutives ou 2
semaines consécutives + 1
semaine avant ou après.

3.
FORMATION
DE PERFECTIONNEMENT
(Perf. technique et
pédagogique)
Perfectionnement
technique :

Perfectionnement
pédagogique :

Apporter un complément
de savoir-faire technique en
animation en développant
des connaissances sur une
thématique bien précise.

Faire le point sur ses acquis,
ses points faibles, son futur en évaluant à la fois le
stage pratique et l’ensemble
de la formation. Ce volet
comprend également des
apports
supplémentaires
concernant le fonctionnement du groupe d’enfants,
leurs besoins, leur développement, leurs droits,
l’écoute, les styles d’animation,… en fonction des demandes des stagiaires et de
leur vécu en stage pratique.

Choisir au minimum une formation parmi les propositions
suivantes (pages 13-19 ) :
> Enfants magiciens.
du 4 au 6/03/19
à Wépion
> Comment accueillir et
animer des enfants à besoins spécifiques.
du 4 au 7/03/19
à Wépion
> Jouons à l’extérieur...
Vivons 1001 jeux petits,
moyens et grands.
du 12 au 14/04/19
à Wégimont
> Avec les enfants au pays
de Dame Nature.
du 27 au 29/09/19
à Marcourt

Notre plus ?
Vous pouvez choisir les dates qui vous
conviennent le mieux,
et personnaliser ainsi
votre parcours!

> du 15 au 17/04/19
à Wégimont
Perfectionnement
technique et
pédagogique :
> du 27 au 31/12/18
à Charneux
> du 1 au 5/07/19
à Bouillon

> Danser, Chanter pour le plaisir ! Le sien et celui des enfants.
du 27 au 29/10/19
à Marcourt
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> Enfants magiciens <

Perfectionnements
à l’animation
ouvert à tous

> Comment accueillir et animer
des enfants à besoins spécifiques <
> Jouons à l’extérieur...
Vivons 1001 jeux petits, moyens et grands <
> Avec les enfants au pays de Dame Nature <
> Danser, Chanter pour le plaisir !
Le sien et celui des enfants <
> Perfectionnement technique et pédagogique <
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ENFANTS MAGICIENS.

Du 4 au
6/03/19
à Wépion
90€
en résidentiel
(obligatoire dans
le parcours de la
formation à l’animation)
62€
en externat

> Libérer son potentiel d’expression et de
création… et celui des enfants !
> Connaître des expériences « extraordinaires » avec des éléments ordinaires, à remettre en place avec les enfants.
> Permettre à l’enfant de développer attention, écoute et observation.
> Susciter l’émerveillement et le plaisir en
mettant en place un spectacle de magie
avec les enfants.
> Prendre conscience des multiples facettes et
potentialités de l’extraordinaire, ainsi que de
ses apports dans le développement de l’enfant.

COMMENT ACCUEILLIR ET ANIMER
DES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES.
> Être capable de s’écouter, de décoder
ses propres émotions et réactions face à
la différence, au handicap et à l’enfant à
besoins spécifiques.
> Repérer les difficultés de l’enfant (et leurs
implications) en fonction de son handicap.
> Organiser la vie quotidienne dans le cadre
d’un centre de vacances pour que des réponses adéquates à des besoins individuels
spécifiques soient toujours possibles.
> Adapter les moments d’activité, structurés ou
non, afin que chaque enfant en retire du plaisir,
qu’il puisse avoir un rôle, que ses besoins de
valorisation et d’action soient rencontrés.

Du 4 au
7/ 0 3 / 1 9
à Wépion
170€
en résidentiel
(obligatoire dans
le parcours de la
formation à l’animation)
110€
en externat

> Permettre la rencontre et la collaboration
entre les enfants valides et ceux ayant un
handicap ou une difficulté.
> Avoir vis-à-vis de l’enfant à besoins spécifiques une attitude appropriée (attentive,
juste, sans surprotection) et assurer la sécurité
physique et affective de chacun des enfants.
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JOUONS À L’EXTÉRIEUR... VIVONS 1001 JEUX
PETITS, MOYENS ET GRANDS.

AVEC LES ENFANTS AU PAYS DE DAME NATURE.

> Être capable d’animer et d’adapter
toutes sortes de jeux d’extérieur avec son
groupe d’enfants.

> Être capable d’organiser des animations
de découverte et de créativité dans la nature, pour et avec les enfants.

> Percevoir et exploiter toutes les potentialités du milieu environnant pour (r)éveiller le
désir de découvrir et d’explorer des enfants.
> (Re)donner aux enfants le goût de jouer en
plein air et de s’ouvrir au monde extérieur.

Du 12 au
14/04/19
à Wégimont
90€
en résidentiel
(obligatoire dans
le parcours de la
formation à l’animation)
62€
en externat

> Appréhender la richesse et la diversité
des différents coins de la nature, les (re)
connaître.
> Mettre en place un style d’animation qui
permette d’ouvrir l’enfant au monde extérieur.
> Apprendre à l’enfant à s’approprier l’environnement qui est le sien afin qu’il s’y
sente chez lui.

Du 27 au
29/09/19
à Marcourt
90€
en résidentiel
(obligatoire dans
le parcours de la
formation à l’animation)
62€
en externat

17

DANSER, CHANTER POUR LE PLAISIR !
LE SIEN ET CELUI DES ENFANTS.

Du 27 au
29/10/19
à Marcourt
90€
en résidentiel
(obligatoire dans
le parcours de la
formation à l’animation)
62€
en externat

> Libérer son potentiel d’expression et de
création… et celui des enfants !
> Être capable d’imaginer ou d’adapter des
chants et danses à pratiquer ensemble, à intégrer dans d’autres jeux et activités.
> Connaître différentes techniques pour
animer des activités d’expression en y incluant mouvement, musique et parole.
> Éprouver et partager le plaisir de chanter
(même faux !) et de danser, tout connaissant les
bénéfices de ce type d’activités pour l’enfant.

PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE
ET PÉDAGOGIQUE

Du 27 au
3 1 /12 /18
à Charneux
Du 1 au
5 / 0 7/ 1 9
à Bouillon
190€
en résidentiel
(réservé uniquement aux stagiaires qui suivent
la formation à
l’animation.)

Voici un perfectionnement deux en un, qui
vous permettra d’alterner harmonieusement
réflexions pédagogiques et découverte de
nouveaux jeux et activités en tous genres !
Au cours de ces 5 jours, vous pourrez revenir sur vos pratiques d’animation et chercher
des pistes de solution aux problématiques
rencontrées sur le terrain.
Vous explorerez de nouvelles techniques et
des activités inédites, au choix selon vos attentes et objectifs spécifiques à définir.
Bref, la co-création d’une formation sur mesure pour ensuite pouvoir réellement proposer aux enfants des vacances à l’avenant!
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Formation
de coordinateur-trice
en centres
de vacances

La 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.
La 1er année de formation se déroule à Marcourt,
comme suit :

WEEK-END 1 en résidentiel (logement sur place)
> du 25 au 27 janvier 2019

WEEK-END 2 en résidentiel (logement sur place)
> du 22 au 24 février 2019

WEEK-END 3 en résidentiel (logement sur place)
> du 22 au 24 mars 2019

STAGE PRATIQUE

PRIX :
315€/année
CONDITIONS :
> 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.
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.

> minimum 75h, soit 2 semaines en plaine (externat) ou 8
jours en séjour ou camp (résidentiel)
> 1ère année en tant qu’adjoint-e / 2ème année en responsabilité totale.
> dans un centre de vacances agréé par l’ONE
> au CJLg ou ailleurs

WEEK-END 4

en résidentiel (logement sur place)

> du 4 au 6 octobre 2019

La 2ème année se déroule selon la même structure, dates et lieux encore à déterminer.

> OBTENTION DU BREVET OFFICIEL HOMOLOGUÉ PAR
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES.
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Sur 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 Wallonie-Bruxelles !

Contenu

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…

Le programme de la 1ère année :

Le programme de la 2e année :

> Rôle, tâches, attitudes et fonction du coordinateur en
centres de vacances.

permet au stagiaire d’approfondir les diverses fonctions et
responsabilités qui seront les siennes, afin de pouvoir les
assurer avec compétence :

> Organisation et spécificités d’un centre de vacances.
> Projets éducatif et pédagogique de l’organisateur, projet
d’encadrement.
> Types de réunion : utilisation et animation spécifique.
> Outils et techniques pour une communication efficace
pendant le centre de vacances, entre tous les acteurs ;
> Relation aux enfants : quel mode de vie ? quelles activités ?
quelle programmation ? quelle pédagogie ?
> Relation aux différents partenaires : droits et devoirs réciproques, attitudes facilitatrices,…

> Celle de formateur-trice de l’équipe d’animation et de
chacun de ses membres pris individuellement.
> Celle d’animateur-trice assurant un ajustement continuel
entre finalités et objectifs d’une part, et les moyens choisis
d’autre part.
> Celle de pédagogue et d’éducateur-trice veillant au respect des besoins et des droits de tous les enfants présents.
> Celle d’organisateur-trice et de gestionnaire garant-e
d’un fonctionnement général ordonné et harmonieux.

> Législation, assurances, déontologie et responsabilités du
coordinateur.
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La formation de formateur-trice
comprend 8 journées (le samedi)
en externat.
Elle se déroule à l’Espace Belvaux
de Grivegnée (Liège), comme suit :

REPÉRAGE

en externat

> 9 mars 2019

COFFRE À OUTILS TECHNIQUE ET
PÉDAGOGIQUE en externat
> 16 mars 2019
> 30 mars 2019
> 27 avril 2019
> 4 mai2019
> 11 mai 2019
> 25 mai 2019

ÉVALUATION

en externat

> 8 juin 2019

Formation de
formateur-trice
en éducation
permanente

PRIX :
224€
CONDITIONS :
> Avoir 18 ans
ou plus
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la formation de formateur-trice ouvre à des
méthodes de transmission des savoirs qui
soient actives, participatives et dynamiques.
Elle débouche sur un certificat d’aptitude.
Sensibiliser ou former un groupe (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.

REPÉRAGE
> Accueillir les participants
et collecter leurs attentes.
> Quelles sont mes motivations, mon expérience ?
> Quel est mon champ institutionnel, pédagogique ?
> Quels sont mes objectifs,
mes compétences ?
> Quel est mon projet ?

Contenu

COFFRE À OUTILS
TECHNIQUE ET
PÉDAGOGIQUE
> Favoriser l’expression et
la participation, permettre
échanges, confrontation
et évolution.
> Prendre la parole en public, écouter activement, reformuler, évaluer.
> Animer réunions, exercices, études de cas ou encore jeux de rôles sur un
mode démocratique.
> Concevoir et créer un programme de formation ainsi
qu’une séquence spécifique
et l’animer.
> Gérer la relation avec les
individus et le groupe : dynamique et phénomènes de
groupe, accompagnement,
styles d’animation, autorité
et liberté.
> Analyser les difficultés de
terrain et envisager les attitudes possibles.

ÉVALUATION
> Évaluation formative de
l’ensemble de la formation :
individuellement, en groupe
et avec l’équipe de formateurs.
> Perspectives et projets
pour l’avenir.
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Les formations
à la demande
En 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.

PROCESSUS DE MISE
EN PLACE :
> Constituer un groupe de
minimum 8 personnes
> Disposer de locaux adaptés
> 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.

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

PRIX
250€/équipe/demi-journée
(+ frais de déplacement)
375€/équipe/jour
(+ frais de déplacement)
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S’inscrire
1.

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

Questions fréquemment posées...
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.

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 ne connais pas la ville où la formation a lieu… c’est au
bout du monde !

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.

De nombreuses formations du CJLg se font en résidentiel, c’està-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 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 !
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