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Le CJLg est...

    Reconnu par le Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles comme Organisation de Jeunesse, dans la caté-
gorie service.

    Habilité par le gouvernement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles pour la formation à l’animation et à la coordi-
nation en centres de vacances.

    Agréé par l’ONE comme opérateur de formations dans le 
cadre du décret ATL.

    Reconnu comme Service de Jeunesse par la province de 
Liège et par la ville de Saint-Hubert.

    Bénéficiaire du soutien de la Région Wallonne, du            
Forem, de la Ville d’Ans et de la Province de Luxembourg.

    Membre de la COJ (Confédération des Organisations de 
Jeunesse indépendantes et pluralistes).

    Membre de la CCA (Commission Communale de l’Accueil) 
d’Ans, de Léglise et de Saint-Hubert.

    Membre des sous-commissions Enfance et Formation de la 
CCOJ (Commission Consultative des Organisations de Jeunesse).

    Opérateur de formations pour l’APEF (Association paritaire 
pour l’Emploi et la Formation), pour salariés du secteur non-mar-
chand dépendant des sous-commissions paritaires 319.02, 327.02-
03, 329.02-03 et 332.  
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Le CJLg se veut...

    Un lieu d’accueil, de rencontre, de découverte, de questionnement, de 
recherche, de socialisation, de libre expression, d’épanouissement, de créativité, 
d’émancipation, de construction, de confrontation et de négociation. 

    Un lieu où l’enfant est placé au centre : ses besoins, ses envies, ses 
rythmes, ses idées,…

    Un lieu où chacun a sa place et où l’hétérogénéité ouvre sur un enrichisse-
ment personnel et collectif.

    Un lieu qui promeut la préservation, la connaissance et le respect de la nature.

    Un lieu qui se nourrit des valeurs et méthodes défendues par le secteur de 
l’éducation permanente, et qui vise à former des CRACS : des citoyens respon-
sables, actifs, critiques et solidaires… pour que chacun soit acteur de sa vie !

Le CJLg pense que...

    L’important c’est l’être humain, chaque être 
humain, dans toutes ses potentialités.   
Et non l’argent, le pouvoir ou le paraître.

    Chaque personne a droit à l’éducation et 
au respect.

    Chaque personne est capable d’apprendre 
tout au long de sa vie, de se prendre en main et 
de participer à la vie comme citoyen responsable.

Notre philosophie
se former au CJLg 
c’est...

    Jouer, créer, chanter, 
danser, inventer, s’exprimer, 
observer, écouter, réfléchir, 
échanger, vivre ensemble.

    Découvrir l’enfant, son 
développement, ses besoins, 
ses jeux et se préparer à l’ac-
cueillir comme un acteur de ses 
vacances.

    Animer, analyser, évaluer, 
perfectionner son savoir-faire, 
augmenter son bagage technique 
et développer son savoir-être.

    Réfléchir à la notion de 
choix, à la relation pédago-
gique, à la vie en groupe.

    Se situer adéquatement 
(comme volontaire ou comme 
professionnel) face aux enfants, 
aux collègues, aux parents, au 
pouvoir orgnasiateur, ...

    Participer à l’élaboration 
des compétences dans et par le 
groupe.

    Enfin et toujours, interroger 
sa pratique, faire le point sur son 
cheminement personnel, s’ouvrir 
à d’autres perspectives, ...
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DePuis bieNtôt 30 aNs, 
Le CJLg Forme... 

    Des animateurs pour les 
plaines, les séjours et les stages 
de vacances pour enfants et 
adolescents.

    Des coordinateurs en 
centres de vacances.

    Des professionnels de 
l’Accueil Temps Libre (forma-
tion initiale et perfectionnements).

    Des formateurs en édu-
cation permanente.

    Des travailleurs du non-
marchand (APEF)

Le CJLg aPPorte Des 
ComPLémeNts De For-
matioN eN teChNiques 
D’aNimatioN 
ou pour des questions organi-
sationnelles, pédagogiques ou 
relationnelles. à qui? à tous 
ceux qui veulent faire de leurs 
animations un moment où l’en-
fant peut être heureux, grandir, 
apprendre, s’épanouir, s’appro-
prier le monde qui est le sien, 
découvrir l’autre ainsi que ses 
propres richesses.

Le CJLg CoLLabore, sous Des Formes 
muLtiPLes, aux ProJets D’autres orga-
NisatioNs :  

    Mise à disposition ponctuelle de for-
mateurs, de coordinateurs et d’animateurs 
professionnels expérimentés, aux compétences 
affirmées dans de nombreux domaines, tous 
porteurs des brevets appropriés.

    Intervention ponctuelle ou prise en 
charge globale de projets de formation, d’ani-
mation ou de coordination en centres de vacances.

    Coaching d’équipes d’animation ou de 
coordination avec accompagnement adéquat, 
pouvant aller de la préparation à l’évaluation de 
l’action.

    Modules de sensibilisation à l’anima-
tion pour des jeunes dans le cadre de leur école, 
de leur mouvement ou de leur association.

    Modules d’information active sur la 
fonction et le rôle de l’animateur, ou tout autre 
sujet en rapport avec l’objet social du CJLg.

Nos actions... Nos methodes 

Elles sont iNDiviDuaLisées
aCtives et assoCiatives. 

Autrement dit, en formation, le CJLg va...

    De l’action vers la réflexion
    De la réflexion vers l’évaluation
    De l’évaluation vers l’évolution

Nous prenons toujours les participant(e)s comme point de départ : 
Leurs attentes, leur expérience, leur situation professionnelle sont pris 
en compte comme «matériaux» de formation.

Nos formateurs demandent à chacun de s’impliquer, et adaptent 
leur pratique au profil, et à l’évolution du groupe : il s’agit d’un 
partenariat entre l’équipe de formateurs et les participant(e)s.

L’appropriation des savoirs (savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir 
animer) se fait toujours par l’action, au sein d’un groupe et au 
rythme de chacun. 

Au CJLg, il n’y a pas d’« examen »... Les évaluations que nous 
mettons en place se centrent davantage sur le processus que sur  
les résultats, et s’inspirent du principe « voir, voir clair, juger, agir ». 
Autrement dit, participant(e)s et formateurs sont amenés à faire un 
bilan des acquis, des ressources, des objectifs et des perspectives. 
L’objectif est de stimuler l’apprentissage via l’auto-évaluation, d’inci-
ter les participant(e)s à s’améliorer, et non de contrôler l’acquisition 
de connaissances.
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Nos formations 

en 2016

De manière générale, chaque personne intéressée peut entamer le processus de 
formation, le poursuivre à son rythme et obtenir un brevet ou une certification. 
Il n’y a aucune exigence de niveau ou de profil à l’entrée ; il faut être mo-
tivé (ou le devenir) et persévérer ! C’est tout.

Je vouDrais DeveNir aNimateur
eN CeNtres De vaCaNCes

La FormatioN ComPLète ComPte 300h

Au CJLg, elle s’articule en 4 grandes séquences à 
effectuer en 3 ans maximum selon l’ordre suivant : 

1) Formation de base de 100h 
(base 1 et 2) en résidentiel, en une ou deux fois.
Pour découvrir et animer, dans une ambiance 
joyeuse et dynamique, de nombreuses activités 
comme les aiment les enfants :
expression manuelle, verbale, musicale, corporelle, 
jeux de toutes sortes, fabrication de petits jouets, 
de marionnettes, création et montage de spectacles 
inédits, découverte de l’environnement et activités 
dans la nature.

2) Formation pratique de 150h 
en résidentiel ou en externat dans un centre de 
vacances agréé par l’O.N.E., au CJLg ou ailleurs.

3) Perfectionnement à une technique 
d’animation (20h) en résidentiel.

4) Perfectionnement pédagogique (30h) 
en résidentiel.
> Evaluation globale, du stage pratique et de 
l’ensemble de la formation;
> Apports complémentaires sur les aspects pé-
dagogiques, organisationnels, institutionnels et 
relationnels de l’animation d’enfants.
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Dates

Du 08 au 12/02/16

Du 08 au 10/02/16

Du 10 au 12/02/16

Du 30/03 au 08/04/16

Du 30/03 au 03/04/16

Du 03 au 05/04/16

Du 04 au 08/04/16

Du 06 au 08/04/16

Du 14 au 16/05/16

Du 14 au 16/05/16

Du 26 au 28/06/16

Du 29/06 au 01/07/16

Du 01 au 10/07/16

Du 01 au 05/07/16

Du 06 au 10/07/16

Du 23 au 25/09/16

titres

Formation de base : module 1

P.T. : «Coopérer pour se construire : 
ensemble, jouons et grandissons !»

P.T. : «Des petits jouets à construire,
le jeu pour se construire.»

Formation de base : module 1 et 2

Formation de base : module 1

P.T. : «Créer et animer des jeux de longue et 
moyenne durée.»

Formation de base : module 2

Perfectionnement pédagogique

P.T. : «A petits pas vers le monde de jeunes 
enfants : accueillir et animer des enfants 

de 2,5 à 6 ans.»

P.T. : «Quelles activités dans la nature 
puis-je proposer aux enfants ?»

P.T. : «L’enfant à la cueillette et à la cuisine :
plats sains, joyeux et inédits.»

Perfectionnement pédagogique

Formation de base : module 1 et 2

Formation de base : module 1

Formation de base : module 2

P.T. : «Danser, chanter pour le plaisir ! 
Le sien et celui des enfants.»

Lieux

à Champlon

à Champlon

à Champlon

à Mirwart

à Mirwart

à Mirwart

à Mirwart

à Mirwart

à Champlon

à Champlon

à Bohan

à Bohan

à Mirwart

à Mirwart

à Mirwart

à Champlon

Prix

185€

85€

85€

345€

185€

85€

185€

110€

85€

85€

85€

110€

345€

185€

185€

85€

Pages

P.9

P.29

P.30

P.9

P.9

P.31

P.9

P..9

P.32

P.33

P.34

P.9

P.9

P.9

P.9

P.35

* Un exemple de parcours pour obtenir son brevet.
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Formation de base de 100h 
= 10 jours (module 1 et 2) 

en 1 ou 2 séquences
en résidentiel

Stage pratique de 150h 
• à partir de 17 ans

• Soit 3 semaines de plaine, 
soit 10 jours de séjour

• Dans un centre de vacances 
agréé par l’ONE

Perfectionnement 
à une technique 

d’animation (20h)

Evaluation et 
perfectionnement 
pédagogique (30h)

1.

2.

3.

4.

Obtention du brevet 
d’animateur en centres de 
vacances homologué par le 
gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles

5.

La PartiCiPatioN aux Frais ComPreND : 

Les prix indiqués couvrent l’hébergement (c’est-à-dire le logement 
et les repas, avec la prise en compte des régimes et des habitudes 
culturelles), l’encadrement, la formation, le matériel, tous les do-
cuments fournis en cours de formation, ainsi que les assurances 
responsabilité civile et accidents corporels.

185€ par module de 50h (base 1ère partie ou 2ème partie).
345€ si vous vous inscrivez aux 2 modules en même temps (100h).
85€ pour le perfectionnement technique.
110€ pour le perfectionnement pédagogique.

A partir de 5 inscriptions groupées au même stage et pour les 
demandeurs d’emploi : réduction de 10%.

Un souci financier vous empêche de participer à la formation ? 
Contactez-nous, nous chercherons ensemble un arrangement.

Pour que la formation ait lieu, un minimum de 8 participants est 
requis. Si ce nombre n’était pas atteint, le CJLg se réserve le droit 
d’annuler la séquence. Dans ce cas, le montant sera intégralement 
remboursé dans les 8 jours.

Vous souhaitez constituer un groupe de minimum 8 jeunes 
à former ensemble dans vos locaux ? Contactez-nous ! Des 
conditions spéciales vous sont réservées.

CommeNt s’iNsCrire ? 

En remplissant et en renvoyant le formulaire d’inscription par 
courrier ou par fax au 04 247 14 36, ou en complétant le for-
mulaire en ligne (www.cjlg.be).
En versant en même temps un acompte de 85€, non récupé-
rable en cas de désistement, au compte BE80 0001 3497 3577. 
Les renseignements pratiques sont envoyés avant la formation aux 
participants définitivement inscrits, c’est-à-dire ayant payé l’entiè-
reté du montant.
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Je voudrais devenir  coordinateur
en centres de vacances

en collaboration avec le CPN (Centre Protestant de Nessonvaux) et avec 
le SPJ (Service Protestant de la Jeunesse)

uNe FormatioN Pour... 

    Acquérir les compétences pédagogiques, relationnelles, 
organisationnelles et administratives nécessaires à la fonction de coordina-
teur de centres de vacances.

    être capable de mettre en place une structure associative permettant à l’en-
fant d’être acteur de ses vacances et à l’animateur d’être un 
partenaire responsable du projet.

    Obtenir le brevet de coordinateur en centres de vacances 
homologué par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

au Programme :

Au cours de cette formation, le candidat envisagera les différentes fonctions du 
coordinateur : 

Formateur de l’équipe d’animation.
Animateur assurant un ajustement continuel entre finalités et moyens.
Educateur veillant au respect des besoins et des droits des enfants.
Pédagogue assurant un espace de bien-être pour tous.
Organisateur et gestionnaire garant d’un fonctionnement général 
harmonieux et ordonné.

Le coordinateur est à un carrefour entre les différents partenaires : 
les vacanciers d’abord, les parents, les éducateurs confiant des enfants, l’organisa-
teur du centre, les voisins, les pouvoirs exerçant un contrôle, et bien sûr les anima-
teurs et les intendants.
C’est lui qui insuffle l’esprit. Il est garant du projet pédagogique et de son appli-
cation, et est vigilant au bien-être de chaque personne impliquée dans le centre.

méthoDe : 

Elle est active, participative, et prend en compte la réalité des terrains d’anima-
tion de chacun. Elle fait appel aux expériences de chaque participant, confronte les 
avis, propose des travaux de recherche et d’analyse, demande à tous de s’impliquer.

CoNDitioNs D’aCCès : 

1. être animateur breveté (ou assimilé);
2. Avoir au minimum 100h d’expérience pratique acquise dans un centre de va-
cances agréé par l’ONE dans les deux ans qui précèdent l’inscription.
3. S’engager à participer à toute la formation résidentielle qui s’étale sur deux ans 
à raison de 4 week-ends et d’un stage pratique par année.
4. La participation à chaque séquence de la formation dans l’ordre indiqué est re-
quise. En cas d’empêchement pour une séquence, la formation devra être reportée 
sur l’année suivante (3 ans maximum au total). Des stages pratiques de 10 jours 
sont à réaliser chaque année dans un centre de vacances répondant aux normes 
de formation et possédant l’agrément de l’ONE.

Coût : 

630€ pour l’ensemble de la formation.
A payer en deux fois avant le début de chaque année de formation, soit 315€ par 
année.
Ce montant couvre tous les frais : 
la formation proprement dite, mais aussi l’hébergement, les assurances, les docu-
ments de travail, la supervision des stages pratiques et le matériel.

à partir de 5 inscriptions groupées au même stage et pour les demandeurs  
d’emploi : réduction de 10%.
Les réductions ne sont pas cumulables.

Dates et Lieu :

    Week-end 1 : Du 29 au 31/01/2016
    Week-end 2 : Du 19 au 21/02/2016
    Week-end 3 : Du 22 au 24/04/2016
    Week-end 4 : Du 30/09 au 02/10/2016

Au centre Protestant de Nessonvaux (Trooz)

Les activités commencent le vendredi à 19h pour se terminer le dimanche à 17h
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Je voudrais devenir formateur 
en éducation permanente

Les formateurs sont essentiels, une sorte de 
colonne vertébrale.
Ils donnent corps aux actions: sans forma-
tion, pas de cheminement possible vers 
plus de sens et plus de compétence. C’est 
pour répondre à cette nécessité que le CJLg 
organise un nouveau cycle de formation de 
formateurs.

uNe FormatioN Pour... 

 Acquérir les compétences pédago-
giques, relationnelles, organisationnelles 
et administratives nécessaires à la fonction de 
formateur en éducation permanente.

    Obtenir le certificat d’aptitude à la 
fonction de formateur en équipe. 

au Programme :

Cette formation vous permettra de vous outiller 
pour être efficace sur le terrain de la forma-
tion de jeunes et d’adultes : prise de parole en 
public, reformulation, feed-back, écoute active, 
conduite de différents types de réunions, déco-
dage des phénomènes de groupe, techniques de 
participation et d’animation, ...

méthoDe : 

Nos méthodes sont actives par les interactions entre participants et forma-
teurs, en vue de co-construire les savoirs.
Elles sont participatives car basées sur les acquis et les expériences de chacun, en 
prenant en compte leurs attentes spécifiques.

Au fil des rencontres, les compétences s’élaborent et se solidifient.

CoNDitioNs D’aCCès : 

Cette formation s’adresse à toute personne intéressée de plus de 18 ans, tels 
que les animateurs, les responsables de groupes, les coordinateurs en centres de 
vacances, les étudiants et diplômés des sections pédagogiques ou sociales. Elle 
permet aussi aux formateurs en fonction de prendre du recul pour optimaliser 
leur travail et de rencontrer d’autres responsables pour confronter les idées et les 
pratiques.

Coût : 

196 € (ce montant couvre tous les frais : formation, assurances,
documents de travail, matériel, ...)  

A partir de 5 inscriptions groupées au même stage et pour les demandeurs  
d’emploi : réduction de 10%.
Les réductions ne sont pas cumulables !

Dates et Lieu : 

La formation comprend 7 journées et se déroule comme suit :

    Repérage : le 27 février 2016

    Coffre à outils technique et pédagogique :
le 05, le 26 mars, le 30 avril, le 14 et 28 mai 2016

    Une journée d’évaluation : le 10 septembre 2016

Au centre Protestant de Nessonvaux (Trooz)

Un souci financier vous 
empêche de participer 
à la formation ? 
Contactez-nous, nous 
chercherons ensemble 
un arrangement.
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Je suis un professionnel de l ’accuei l 
temps Libre . . .

Le CJLg veut former les participants afin qu’ils 
puissent se situer adéquatement dans un groupe 
d’enfants et acquérir des compétences pédago-
giques et techniques basées sur la connaissance 
de l’enfant, des stades de son développement, 
de ses besoins, de ses spécificités individuelles et 
de ses droits.

Nous utilisons les méthodes de l’éducation per-
manente visant le changement social et donnant 
autant d’importance au processus qu’au résultat. 
Le participant développe ses acquis et évolue à 
son rythme, en fonction de ses objectifs, dans et 
par le groupe. La méthode d’apprentissage est 
déductive, directe, active, individualisée, adaptée 
au profil des participants. 

Si vous désirez organiser une formation près de 
chez vous, nous vous rappelons les conditions de 
programmation :

    Réunir minimum 13 participants pour la for-
mation itiniale et minimum 8 pour les spécialisations.

    Tous les participants doivent être en fonction.
    Proposer des locaux adéquats.
   Nous contacter dans les meilleurs délais, en sa-

chant que notre agenda n’est pas extensible à l’infini...

Dès réception de la demande, nous prenons 
contact avec vous pour cibler les attentes et étu-
dier la faisabilité de la collaboration. Si nécessaire, 
un formateur peut aussi vous rencontrer.

et je voudrais 
suivre une for-
mation init iale

Au CJLg, la formation initiale 
compte 9 modules répartis en 
15 journées et couvre toutes les 
notions de base émanant du dé-
cret ATL.

L’accueillant(e) qui ne dispose pas 
d’un des diplômes requis par la 
réglementation ATL, devra parti-
ciper à cette formation dans les 
3 ans.

La participation aux frais est de 
90€ (6€ par journée). 
Les modules sont organisés pour 
un minimum de 8 partici-
pants, et un maximum de 18.

La journée de formation débute 
généralement à 9h pour se ter-
miner à 16h30.

En 2016, la formation est délo-
calisable en tout ou pour cer-
tains modules, sur les provinces 
de Luxembourg, de Liège, de 
Namur, de Brabant, de Hainaut 
et à Bruxelles.
Certains modules sont fixes 
mais tous sont nomades.

Nous prendrons en compte 
toutes les demandes pour au-
tant qu’elles nous parviennent 
suffisamment tôt et nous tente-
rons d’y répondre dans la me-
sure des moyens disponibles. 
Ces demandes feront l’objet 
d’une négociation destinée à 
nous permettre de nous adap-
ter au mieux aux différents 
besoins.

et je voudrais me 
spécial iser

Voir tableau page suivante (20-21)

et je voudrais bénéficier 
d’un accompagnement 
pour mon équipe

C’est à travers la mise en place d’accompagne-
ments d’équipes sur le terrain qu’il nous semble 
pouvoir comprendre et nous adapter au mieux 
aux réalités de notre public, mais aussi nous as-
surer d’une forme de suivi, de lien, entre 
nos formations et les pratiques des équipes 
dont sont issus nos participants, entre le temps 
de formation et le quotidien de l’accueil. Selon 
nous, suivre les accueillants sur leurs terrains est 
un pas de plus vers une professionnalisation de 
leur métier. Au départ des connaissances de base 
acquises en formation, le formateur pourra être 
le témoin du vécu et l’animateur du questionne-
ment, en vue d’accompagner les accueillants vers 
plus de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-
animer, pour un accueil de qualité.
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Dates

Les 16, 23, 30/11/15 et 
les 7 et 14/12/15

Les 24/11 et 01/12/15

Les 07 et 14/12/15

Les 06 et 07/01/16

Les 18 et 25/01/16

Les 19 et 26/01/16

Les 18 et 22/02/16

Les 01 et 02/03/16

Les 10 et 17/03/16

Les 14 et 15/03/16

Les 19 et 26/04/16

Les 21 et 28/04/16

Les 02 et 03/05/16

Les 23, 24 et 25/05/16

Les 30 et 31/05/16

Les 01 et 02/06/16

Les 06 et 07/06/16

titres

Comment accueillir et animer des enfants à 
besoins spécifiques ?

Des petits jouets à construire,
le jeu pour se construire.

Comment accueillir et animer des enfants à 
besoins spécifiques ?

Le papier, c’est magique !

Des petits jouets à construire,
le jeu pour se construire.

Enfants actifs et créatifs autour du conte.

Coopérer pour se construire :
ensemble, jouons et grandissons !

Danser, chanter, pour le plaisir !
Le sien et celui des enfants.

à petits pas vers le monde des jeunes enfants :
accueillir et animer des enfants de 2,5 à 6 ans.

Danser, chanter, pour le plaisir !
Le sien et celui des enfants.

Créer et animer des jeux de longue et 
moyenne durée.

Je me perfectionne et deviens «pro du jeu» !

Des petits jouets à construire,
le jeu pour se construire.

Quelles activités dans la nature puis-je proposer 
aux enfants ?

Je me perfectionne et deviens «pro du jeu» !

Quelles activités dans la nature puis-je proposer 
aux enfants ?

L’enfant à la cueillette et à la cuisine :
plats sains, joyeux et inédits !

Lieux

Saint-Hubert

Monceau-sur-Sambre

Saint-Hubert

Saint-Hubert

Bruxelles

Saint-Hubert

Saint-Hubert

Grivegnée

Saint-Hubert

Saint-Hubert

Saint-Hubert

Villers-la-Ville

Grivegnée

Fraipont

Monceau-sur-Sambre

Saint-Hubert

Saint-Hubert

Prix

Le prix est
de 6€

par personne 
et par jour

de formation
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Je suis travai l leur du non-marchand 
(aPeF)

Des Petits Jouets à CoNstruire, Le Jeu Pour se CoNstruire
CréatioN et exPLoitatioN De Jeux et Jouets

obJeCtiFs
Accompagner l’enfant dans le développement de sa créativité au travers de 
l’expérimentation de la création, de la transformation ou du détournement d’objets, 
qui pourront devenir le moteur d’activités ultérieures.

Ouvrir l’enfant au plaisir de la découverte et aux potentialités des matériaux simples 
(notamment naturels ou récupérés, donc accessibles à tous).

Aménager l’espace et le temps pour la mise en place d’un atelier créatif qui stimule 
l’imagination et favorise l’épanouissement et l’autonomie de l’enfant.

Programme
- Concevoir, construire et décorer des jouets qui flottent, qui roulent, qui volent,... 
à partir de matériaux de récupération et des éléments offerts par le milieu naturel 
(terre, air, eau, arbres, plantes, pierres,…).
- Créer ou adapter des jeux de société et des petits jouets traditionnels. 
- Explorer les éléments qui favorisent la créativité.
- Réfléchir aux exploitations possibles des jeux et jouets réalisés, ainsi qu’aux 
potentialités qu’ils offrent aux enfants en termes de plaisir, d’apprentissage et 
d’évolution.
- Expérimenter, partager des connaissances et s’interroger sur le report avec des 
groupes d’enfants.

iNFormatioNs Pratiques
Espace Belvaux
rue Belvaux 189
4030 Liège (Grivegnée)

Formation 2 jours :
Lundi 2 mai 2016
Mardi 3 mai 2016
De 09:00 à 17:00

L’eNFaNt à La DéCouverte Du miLieu NatureL...
aCtivités De DéCouverte De La Nature Pour Les eNFaNts.

obJeCtiFs
Apprendre à l’enfant à s’approprier l’environnement qui est le sien afin qu’il s’y 
sente chez lui.

Appréhender la richesse et la diversité des différents coins dans la nature.

Mettre en place des animations, amusantes, de découverte et de créativité dans la 
nature, pour et avec des enfants.

Mettre en place un style d’animation qui permette d’ouvrir l’enfant au monde 
extérieur.

Programme
- Découvrir un panel d’activités ludiques pour découvrir les différents milieux 
naturels (campagne, forêt, ruisseau,…) 
- Expérimenter et créer des jeux sensoriels, d’observation, d’identification (arbres et 
plantes, minéraux, traces, insectes,…)
- Explorer divers ateliers créatifs à partir d’éléments de la nature (peinture, bijoux, 
mobiles, capteurs de rêves, maquettes nature, marionnettes, tissage sauvage,…)
- Vivre et inventer des contes sur les chemins
- Partir à la cueillette et mettre en place des ateliers de cuisine sauvage

iNFormatioNs Pratiques
Auberge Hurlevent
Sur les Bruyères 663
4870 Fraipont

Formation 3 jours :
Lundi 23 mai 2016
Mardi 24 mai 2016
Mercredi 25 mai 2016
De 09:00 à 17:00
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Je voudrais suivre une formation ouverte à tous

Le CJLg vous ProPose uN Large PaNeL De FormatioNs 
Courtes ou PLus LoNgues. aveC Pour obJeCtiF De 
DoNNer Des outiLs Pratiques à tout qui est iNtéres-
sé Par L’eNFaNt, ses aCtivités, soN DéveLoPPemeNt, 
ses temPs Libres, ... 

Le Nombre De PLaCes étaNt Limité, Ne tarDez Pas à 
vous iNsCrire ! 

… pour les animateurs, les enseignants, les 
coordinateurs, les cadres socioculturels les 
professionnels de l’enfance, ... et tous ceux 
qui veulent enrichir leur bagage technique 
tout en affinant leur pédagogie et la qualité 
de leur animation, au service des enfants.

Prix : 

Soit en résidentiel : 85€ 
Ce prix comprend la formation, 
les documents, le matériel, l’en-
cadrement, les assurances ainsi 
que l’hébergement et les repas.

Soit en externat : 50€ 
Ce prix comprend le repas de 
midi et le goûter.
Horaire : de 9h à 18h.

Un souci financier vous empêche de 
participer à la formation ? 
Contactez-nous, nous chercherons 
ensemble un arrangement.
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Nos sPéCiaLisatioNs :

    Coopérer pour se construire : 
ensemble, jouons et grandissons !
à Champlon - Du 8 au 10 février 2016 

    Des petits jouets à construire, le jeu pour se construire.
à Champlon - Du 10 au 12 février 2016

    Créer et animer des jeux de longue et moyenne durée.
à mirwart - Du 03 au 05 avril 2016 

    a petits pas vers le monde des jeunes enfants : 
accueillir et animer des enfants de 2,5 à 6 ans.
à Champlon - Du 14 au 16 mai 2016

    quelles activités dans la nature puis-je 
proposer aux enfants ?
à Champlon - Du 14 au 16 mai 2016 

    L’enfant à la cueillette et à la cuisine : 
plats sains, joyeux et inédits.
à bohan - Du 26 au 28 juin 2016

    Danser, chanter pour le plaisir, le sien et 
celui des enfants.
à Champlon - Du 23 au 25 septembre 2016

queLques témoigNages DuraNt Ces FormatioNs :

« Formation très enrichissante qui m’a apporté l’envie de créer et 
de transmettre à d’autres animateurs. Formatrices qui s’adaptent 
au groupe, au timing, qui ouvrent les discussions et dynamisent le 
groupe. » Marie - 2014.

« J’ai découvert des techniques qui permettent de construire des 
histoires même si on pense ne pas avoir beaucoup d’imagination. 
Toutes les techniques et les jeux utilisés m’ont intéressée et sont 
applicables dans les structures que je fréquente. Le tout donné 
dans le respect de chacun. » Renaud - 2013.

« J’ai appris comment rendre la créativité peu coûteuse. J’ai déjà 
remis en pratique certaines choses apprises le premier jour et ça 
fonctionne, les enfants adorent. » Christine - 2014.

« Le module correspond bien aux contenus et objectifs énoncés 
au départ. Richesse du contenu, méthodes ludiques et actives. 
Beaucoup d’idées à reproduire avec les enfants lors des stages » 
Sophie - 2012.
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Je voudrais faire 

appel au CJLg 

pour...

Details des contenus 

et des objectifs des 

formations 

    CooPérer Pour se CoNstruire : eNsembLe, 
JouoNs et graNDissoNs !

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, le participant sera capable de :

1. Maîtriser différentes techniques permettant de créer ou d’adap-
ter des activités ludiques pour favoriser la coopération au sein 
d’un groupe d’enfants.

2. Connaître les apports des activités de type coopératif dans le 
développement de l’enfant ; cerner les différences entre coopéra-
tion et compétition.

3. Susciter la coopération au sein d’une équipe pour atteindre un 
but ; être apte à travailler ensemble pour réaliser une tâche.

4. Adopter les attitudes appropriées pour amener un groupe à 
coopérer.

Des FormatioNs au serviCe D’uN ProJet 
De grouPe 
(CommuNes, asbL, éCoLes, serviCes Di-
vers, ...) 

Le CJLg collabore, sous des formes multiples, aux 
projets d’autres organisations. Nous mettons 
notre expertise au service des associations 
qui le souhaitent en proposant des formations, 
des animations, la coordination (ou la prise en 
charge totale) de centres de vacances, ...

Contactez-nous par téléphone au 04 247 14 36 
(Ans : siège social) ou au 061 41 48 78 (Saint-
Hubert : régionale) et par mail à info@cjlg.be ou 
à contact@cjlg-luxembourg.be
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    Des Petits Jouets à CoNstruire, Le 
Jeu Pour se CoNstruire.

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, le participant sera 
capable de :

1. Accompagner les enfants dans le développe-
ment de leur créativité au travers de l’expérimen-
tation de la création, de la transformation ou du 
détournement d’objets, qui pourront devenir le 
moteur d’activités ultérieures.

2. Ouvrir les enfants au plaisir de la découverte et 
aux potentialités de matériaux qui éveillent l’ima-
gination, en soulignant l’importance des maté-
riaux simples (notamment naturels ou récupérés, 
et donc accessibles à tous).

3. Donner à l’enfant les moyens techniques d’aller 
plus loin dans sa création.

4. Aménager l’espace, le temps et le matériel 
pour la mise en place d’un atelier créatif, afin de 
permettre la créativité et de favoriser l’autonomie 
des enfants.

    Créer et aNimer Des Jeux De LoNgue et moyeNNe Durée.

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, le participant sera capable de :

1. Inventer, habiller, organiser, animer ce temps de jeu pour que tous les partici-
pants l’envahissent totalement, qu’ils y trouvent l’action, les défis, le mystère, la 
valorisation, le plaisir qu’ils en attendent.

2. Adapter le jeu à l’âge, à l’espace, à la saison, au nombre, à la durée, au vécu du 
groupe.

3. Préparer une équipe, donner l’envie de jouer, entrer dans la peau d’un person-
nage, lancer et conclure un jeu,…
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    à Petits Pas vers Le moNDe 
Des JeuNes eNFaNts 

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, le participant 
sera capable de :

1. Comprendre ce que vit l’enfant, ce 
dont il a besoin, ce qui est important 
dans l’affirmation de son identité, à quoi 
il joue,…

2. Créer et animer des activités de diffé-
rents types adaptées aux jeunes enfants, 
à leur développement, leur rythme et 
leurs goûts.

3. Placer le jeune enfant dans un cadre 
sécurisant pour qu’il puisse expérimen-
ter et s’épanouir en toute sérénité.

4. Maîtriser les outils et techniques 
qui permettent au jeune enfant d’être      
acteur et qui favorisent son autonomie, 
sa créativité, sa socialisation.

    queLLes aCtivités DaNs La Nature Puis-Je 
ProPoser aux eNFaNts ?

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, le participant sera capable de :

1. Mettre en place des activités ludiques, amusantes, de décou-
verte et de créativité dans la nature, pour et avec des enfants.

2. Appréhender la richesse et la diversité des différents coins de 
la nature.

3. Mettre en place un style d’animation qui permette d’ouvrir l’en-
fant au monde extérieur, de ne pas le cloisonner.

4. Apprendre à l’enfant à s’approprier l’environnement qui est le 
sien afin qu’il s’y sente chez lui.
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    L’eNFaNt à La CueiLLette et à La CuisiNe : 
PLats saiNs, Joyeux et iNéDits !

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, 
le participant sera capable de :

1. Transmettre aux enfants le 
plaisir de cuisiner et faire de la 
cuisine un lieu de (ré)créativité.

2. Faire exploser son imagination 
autour de recettes tradition-
nelles détournées ou revisitées.

3. Faire découvrir la beauté et 
les richesses que nous offre 
notre environnement proche.

4. Identifier toute une série de 
plantes sauvages comestibles 
communes de nos régions et 
connaître l’intérêt  nutritif de ce 
type de récolte.

5. Permettre à chacun expéri-
mentation et création au sein 
d’une activité collective.

    DaNser et ChaNter Pour Le PLaisir ! 
Le sieN et CeLui Des eNFaNts 

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, 
le participant sera capable de :

1. Libérer son potentiel d’expression et de création.

2. Maîtriser l’animation d’activités d’expression en 
y incluant mouvement, musique et parole.

3. Créer ou adapter des chants et danses à pra-
tiquer ensemble, à intégrer dans d’autres jeux et 
activités,…

4. Trouver et éprouver le plaisir de l’invention à 
partir de thèmes proches de l’enfant et présents 
dans son imaginaire.

5. Connaître les bénéfices de ce type d’activités 
dans le développement de l’enfant.
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    CommeNt aCCueiLLir et aNimer 
Des eNFaNts à besoiNs sPéCiFiques ?

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, 
le participant sera capable de :

1. Repérer les difficultés de l’enfant (et leurs implications dans la 
vie quotidienne) en fonction de son handicap.

2. Organiser la vie quotidienne dans le cadre de l’Accueil Temps 
Libre pour que des réponses adéquates à des besoins individuels 
spécifiques soient toujours possibles.

3. 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.

4. Permettre la rencontre et la collaboration entre les enfants va-
lides et ceux ayant un handicap ou une difficulté.

5. Avoir vis-à-vis de l’enfant à besoins spécifiques une attitude ap-
propriée (attentive, juste, sans surprotection) et assurer la sécurité 
physique et affective de chacun des enfants.

    Le PaPier, C’est magique !

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, 
le participant sera capable de :

1. Connaître toute une série de techniques à base 
de papier : papier encollé, mâché, imprimé, mar-
bré, recyclé, coloré, incrusté,…

2. Permettre aux enfants de s’approprier ces 
techniques, de les décliner selon leur fantaisie 
afin qu’ils puissent, seul ou en groupe, fabriquer 
les objets de leur choix, créer des œuvres per-
sonnelles et uniques.

3. Maîtriser l’organisation pratique d’un ate-
lier créatif de manière à éveiller la créativité des 
enfants et favoriser leur autonomie.

4. Adapter les activités à l’âge, au nombre et aux 
souhaits des enfants.
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    eNFaNts aCtiFs et CréatiFs autour Du CoNte.

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, 
le participant sera capable de :

1. Maîtriser les différentes facettes de l’art de raconter et s’en approprier le plaisir.

2. Créer et « re-créer » autour d’une histoire ; inventer ou adapter des histoires en 
fonction du groupe et de son vécu.

3. Libérer son potentiel d’expression et de création.

4. Découvrir la joie de l’interaction avec l’enfant et de la connivence avec le groupe.

5. Se créer un fichier et inventorier des ressources pour alimenter son bagage.

    Je me PerFeCtioNNe et 
DevieNs « Pro Du Jeu » !

Objectifs de la formation : 

à la fin de la formation, 
le participant sera capable de :

1. Maîtriser la conception, 
l’adaptation, l’organisation et 
l’animation de tous types de 
jeux, pour tous les âges, toutes 
les saisons, tous les endroits, 
toutes les envies.

2. Saisir le sens et le rôle du jeu, 
des jeux, ainsi que leur impor-
tance dans le développement 
de l’enfant et du groupe d’en-
fants.

3. Se situer de façon adéquate 
par rapport aux enfants lors 
de l’animation (attitudes, place, 
rôle). 

4. Comprendre l’importance de 
la notion de plaisir et de la possi-
bilité de choix dans les activités.
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Conditions gEnerales 

d inscription

1. reNvoyer Le buLLetiN D’iNsCriPtioN à Notre siège soCiaL : 
Par courrier : Rue Gilles Magnée, n°59 à 4430 Ans
Par fax : 04 247 14 36
Par e-mail : info@cjlg.be

ou à notre Régionale Luxembourg :
Av. Paul Poncelet, 8 à 6870 St-Hubert - 061 41 48 78
contact@cjlg-luxembourg.be

Il est également possible de s’inscrire via notre site www.cjlg.be.

Attention pour les formations ATL et FORMAPEF, vous devez absolument 
vous inscrire via un formulaire spécifique.

2. verser L’aComPte requis sur le compte BE80 0001 3497 3577 du CJLg 
avec en communication le nom du participant et les dates de la formation. Seul cet 
acompte confirme l’inscription.

En cas de désistement, l’acompte n’est jamais remboursé.

3. verser Le soLDe au PLus tarD 15 Jours avaNt Le Début De La 
FormatioN, au même compte.

Le CJLg rembourse le solde si le désistement est signifié au 
moins 8 jours avant le début de la formation ou 
en cas de force majeure (attestation).

4. eN guise De CoNFirmatioN, Des reNseigNemeNts Pratiques vous sont 
envoyés dès réception du solde et au plus tard 2 semaines avant le début du stage.

Les prix indiqués couvrent l’hébergement, le logement, les repas avec prise en 
compte des régimes et des habitudes culturelles (si la formation a lieu en résiden-
tiel), l’encadrement, la formation, le matériel, les matériaux, tous les documents et 
les assurances responsabilité civile et accidents corporels.

Aussi 

au CJLg
ses CeNtres De vaCaNCes :

Le CJLg organise et prend totalement en charge des séjours en résidentiel et des 
stages de vacances en externat, pour enfants et pour jeunes, à la mer du Nord et 
en Ardenne, lors de chaque congé scolaire.

Des stages de vacances à Saint-Hubert sont organisés pendant tous les congés 
scolaires.

Ses centres de vacances sont un tremplin de plus pour l’enfant vers l’émancipation 
et la participation à la vie collective dans des valeurs d’ouverture à la diversité, de 
justice, de respect et de solidarité !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !

Le reCrutemeNt D’aNimateurs brevetés et D’iNteNDaNts :

Pour nos centres de vacances le CJLg est regulièrement à la recherche d’animateurs 
et d’intendants.

Nous demandons compétences, ouverture, maturité, respect de nos valeurs et 
surtout… motivation et feelgood mood ! 
Nous offrons des contrats en tant que volontaires défrayés et, sous certaines condi-
tions, des contrats étudiant ou article 17 (pour animateurs socioculturels). 
Au-delà de l’aspect pécuniaire, c’est une expérience unique que nous proposons 
de vivre… L’occasion de mieux se connaître, de faire de nouvelles rencontres, de 
prendre des initiatives, d’assumer des responsabilités, d’imaginer tous azimut, de 
retomber en enfance,… Le tout au sein d’une équipe sympa et solidaire !

Vous êtes intéressé(e)? Envoyez votre candidature par mail ou par courrier à : 
pedagogie@cjlg.be
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× À renvoyer au CJLg
 Rue Gilles Magnée 59 à 4430 Ans
ou Av. Paul Poncelet, 8 à 6870 St-Hubert
× Ou à faxer au  
 04 247 14 36 (Ans)
ou 061 41 48 78 (Saint-Hubert)
× Ou en s’inscrivant sur notre site www.cjlg.be et  en versant l’acompte sur 
le compte BE80 0001 3497 3577 du CJLg avec en communication le nom du 
stagiaire et les dates de la formation. 

Nom :  .........................................................................................
Prénom :  ...................................................................................
Sexe : F / M
Lieu et date de naissance :  ................................................
Adresse : . ..................................................................................
.......................................................................................................
Tél. : ..................................GSM :...............................................
E-mail :  ......................................................................................
Profession ou études en cours :  ......................................
.......................................................................................................
Intitulé de la formation :  ....................................................
Dates : ........................................................................................

La participation aux frais est-elle prise en charge par une organisation : Oui / Non
Si oui, laquelle :  ......................................................................

Je mange de la viande de porc : Oui / Non

Je suis végétarien : Oui / Non

J’autorise le CJLg à utiliser des photos me représentant : Oui / Non
Date et signature : 

Signature des parents si le stagiaire est mineur

bullet in d’ inscription
à une formation



visitez Notre site, www.CJLg.be, remis 
à Jour Chaque semaiNe et reJoigNez-
Nous sur FaCebook.

besoiN D’uN CoNseiL, D’uN reNseigNemeNt ? N’hésitez pas à nous envoyer 
un mail à info@cjlg.be ou à contact@cjlg-luxembourg.be, ou à nous téléphoner au 

04 247 14 36 (Ans : siège social) ou au 061 41 48 78 (Saint-Hubert : régionale).


