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> CommenTAireS sur les formations en 2015-2016 <

«Formation très agréable, je repars avec beaucoups d’idée ainsi qu’une plus grande confiance en moi par rapport aux activités manuelles»

«super agréable, bien plus que espérer ! outils à employer dans le futur, nouveautés, découvertes, dynamique, vraiment, une forma-
tion à conseiller aux collègues»

«super chouette, je retourne avec beaucoup de nouveaux outils super faciles et simples à pouvoir refaire avec les enfants. deux for-
matrices super chouettes et à l’écoute»

«Formation plaisante et enrichissante, activités variées, temps superbe pour les sorties dans la campagne, nous avons appris des 
choses intéressantes sur les plantes»

«super formation, je repars les idées plein la tête. un grand merci !»

« Jeux super et très bonne entente et collaboration dans le groupe malgré que toutes les accueillantes viennent d’infrastructures 
scolaires différentes. A refaire avec plaisir.»
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> LE CJLg eST… <

Reconnu par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Or-
ganisation de Jeunesse, dans la catégorie Service.

Habilité par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
la formation à l’animation et à la coordination en centres de vacances.

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

Reconnu par l’ONE pour ses centres de vacances (séjours et plaines).

Reconnu comme service de Jeunesse par la Province de Liège.

Membre de la COJ (Confédération des organisations de Jeunesse indépen-
dantes et pluralistes).

Membre de la CCOJ (Commission Consultative des 
organisations de Jeunesse) et de ses sous-commis-
sions Enfance et Formation. 

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

Bénéficiaire du soutien de la commune d’Ans, de  
la ville de saint-Hubert, de la Wallonie et de la pro-
vince de Luxembourg.

opérateur de formations pour l’APEF (Association 
Paritaire pour l’Emploi et la Formation), pour sala-
riés du secteur non-marchand 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 enrichissement 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 responsables, actifs, critiques et solidaires… pour que chacun soit 
acteur de sa vie !
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> LE CJLg penSe quE… <

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

Chacun doit pouvoir vivre dans des conditions épa-
nouissantes, quels que soient son milieu, sa natio-
nalité, sa culture, son sexe, son âge ou ses croyances.

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 par-
ticiper à la vie comme citoyen responsable.
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> des formations pour les professionnel-le-s de l’ATL <
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> pubLiC < 

Ces formations sont destinées :

Aux personnes en fonction dans tous les ac-
cueils extrascolaires ainsi qu’aux haltes garderies, 
aux points de rencontre parents-enfants ...

Aux accueillant-e-s temps libre.

Aux responsables de projets, aux coordinateurs ATL.

Aux animateurs-trices et aux coordinateurs-trices 
en centre de vacances et en école de devoirs.

Aux Services d’Accueil Spécialisés dans la Petite 
Enfance (SASPE)

> obJeCTiFs <

Le CJLg veut former les participant-e-s afin qu’ils ou elles puissent se situer 
adéquatement dans un groupe d’enfants (pendant l’accueil, en vacances ou 
lors de tout autre temps libre) et acquérir des compétences pédagogiques 
et techniques basées sur la connaissance de l’enfant, des stades de son 
développement, de ses besoins, de ses goûts, de ses compétences, de ses 
spécificités individuelles et de ses droits.

Les formations ATL prennent en compte le projet d’accueil, envisagent 
aussi la relation à l’enfant et le partenariat avec les collègues et les parents.
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> méThodEs < 
 
Nous utilisons les méthodes de l’éducation permanente visant le changement social et donnant 
autant d’importance au processus qu’au résultat. Le/la participant-e développe ses acquis et évo-
lue à son rythme, en fonction de ses objectifs, dans et par le groupe. 
La méthode d’apprentissage est déductive, participative, active, adaptée au rythme et au  profil des par-
ticipants, individualisée.

> FormATEurs < 

Les formations sont prises en charge par une équipe de formateurs du CJLg, expérimentés et riches de 
pratiques différentes et réfléchies, insérés dans une démarche de formation continue.
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> 1. FormATion iniTiALe dE 100H <

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

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

La participation aux frais est de 105€ (7€ par journée). 
Les modules sont organisés pour un minimum de 8 participants, 
et un maximum de 18.

Elle se déroule entre octobre 2016 et mai 2017.

La journée de formation débute généralement à 9h pour se 
terminer à 16h30.

La formation est délocalisable en tout ou pour certains modules, 
sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

il est recommandé de prendre contact avec le CJLg 
dans les meilleurs délais. Les demandes font l’objet 
d’un échange destiné à percevoir les attentes du de-
mandeur et s’adapter au mieux à ses besoins. une 
convention de collaboration est ensuite établie.



11

> Descriptif De la formation initiale en 9 moDules <

module 1 : 
Qui suis-je professionnellement ?
Quelles sont mes valeurs, mes motivations ?
dans un premier temps, le/la professionnel-le va pouvoir reprendre contact avec les raisons du choix de ce métier (missions, valeurs, 
projets,...), repérer ses richesses et ses lacunes, mais aussi réfléchir à sa fonction en rapport avec le code de qualité de l’ONE et le 
décret ATL.

module 2 : 
Au centre de tout, il y a l’enfant !
Ce module permettra aux professionnel-le-s de mieux connaître la personne qui est au centre de leur travail : son développement, ses 
besoins, ses goûts, ses compétences, ses droits, ses spécificités,... Pour que le temps passé en ATL soit pour tous un temps de détente, 
d’accomplissement et d’épanouissement.

module 3 :
Activités manuelles créatives avec les enfants.
A partir de matériaux simples peu ou pas coûteux, avec du papier, de la colle, des couleurs, du matériel de récupération, des trésors 
pris dans la nature, l’objet va naître, unique !
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module 4 : 
Il y a les enfants et…tous les autres partenaires !
où se situer dans ce vaste réseau ? quelle attitude professionnelle adopter ? Comment entrer en relation de façon associative? 
Comment mieux communiquer et prendre sa place pour obtenir une juste reconnaissance de sa mission et de sa fonction?

module 5 : 
Et si on (ra)contait ?
Les contes et histoires offrent aux enfants l’opportunité de rêver et de s’approprier le monde qui les entoure. Comment donner à l’en-
fant, au groupe d’enfants, de vrais moments de magie grâce aux histoires ? Les professionnel-le-s pourront s’exercer à choisir, adapter, 
inventer, et bien sûr, raconter une histoire.

module 6 : 
Je suis garant-e des règles de vie pendant l’accueil.
Pour un bien-être optimal de l’enfant en développement, que celui-ci soit seul ou en groupe, le cadre de vie est une nécessité. il s’agit 
de clarifier les rôles, la place, les droits et devoirs de chacun-e.

module 7 : 
Aménager, organiser, planifier, programmer, gérer…
Ça aussi c’est mon métier !
“mettre en place” fait partie des préliminaires essentiels pour un déroulement harmonieux du temps d’accueil ou d’animation. 
Comment aménager le milieu d’accueil pour en faire un lieu de vie adapté où chaque enfant se sente bien.
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module 8 : 
Et si on jouait ?
des jeux pour permettre à l’enfant, seul ou en groupe, de se défouler, de se 
détendre, de découvrir, de communiquer, de partager, de coopérer et donc 
de grandir.

module 9 : 
Mais moi qui suis-je ? Mon parcours, mon évolution, 
mes objectifs, mes perspectives.
Le/La professionnel-le va pouvoir s’arrêter et faire le point sur son «bien-être» 
professionnel, avant de se projeter dans l’avenir et (re)définir ses objectifs.

------------------------------------------------------------
La formation se déroule à monceau-sur-Sambre.

module 1 : le 25 octobre 2016

module 2 : le 15 et 22 novembre 2016

module 3 : le 7 et 14 décembre 2016

module 4 : le 17 et 24 janvier 2017

module 5 : le 7 et 14 février 2017

module 6 : le 14 et 21 mars 2017

module 7 : le 25 avril 2017

module 8 : le 2 et 16 mai 2017

module 9 : le 23 mai 2017

Cette formation initiale est 
délocalisable en tout ou en modules.
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> 2. FormATions dE perFeCTionnemenT 
dE 2 à 5 Jours Au CHoiX <

nos formations peuvent être fixes ou délocalisables (nomades), certaines à 
prix réduit. 

Concernant les formations programmées par le CJLg, les journées débutent 
généralement à 9h et se terminent à 16h30.

nous vous rappelons les conditions de programmation en délocalisation :

 un minimum de 8 participant-e-s et un maximum de 18 ;
 Tous les participant-e-s doivent être en fonction comme professionnel-le-s 

de l’Accueil Temps Libre ;
 Proposer des locaux adéquats et en rapport avec l’environnement : espace, 

mobilier modulable, terrain proche pour certains modules, ... 
 nous contacter dans les meilleurs délais.

il est parfois intéressant de se grouper entre accueils 
proches ou entre équipes.

dès réception de la demande, nous prenons contact 
avec vous pour cibler les attentes et étudier la faisa-
bilité de la collaboration. si nécessaire, un formateur 
peut aussi aller vous rencontrer.
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nos 11 formations De perfectionnement
programmables entre septembre 2016 et 
juin 2017 :

1. activités dans la nature pour les enfants. 

2.  les enfants en route vers la zen attitude : 
jeux et activités.

3. Coopérer pour se construire : 
ensemble, jouons et grandissons ! 

4. la cuisine, un jeu d’enfant ?

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

6. le papier, c’est magique !

7. enfants actifs et créatifs autour du conte.

8. Je me perfectionne et deviens pro du jeu !

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

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

11. Comment accueillir et animer des enfants à besoins spécifiques ? 

------------------------------------------------------------
rappel : 

La participation aux frais est de 7€ par jour et par personne.
Pour une formation nomade, il faut y ajouter les frais de déplacement du 
ou des formateur-trice-s. 

insCriPTion viA LE FormuLAirE disPoniBLE dAns LE CATALoGuE 2016-2017 
dE L’onE, FormATions ConTinuEs ou sur LEur siTE inTErnET WWW.onE.BE

NEW

NEW
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> ACTiviTés dAns LA nATure Pour LEs EnFAnTs <

Pour pouvoir :

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

Appréhender la richesse et la diversité des différents coins de la nature, les (re)connaître ;
utiliser 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.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

Fraipont

Dates

Le 9, 16 et 29 mai 2017

horaire

de 9h à 17h

Cette formation 
est délocalisable
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> LEs EnFAnTs En rouTE vErs LA zen 
ATTiTudE : JEuX ET ACTiviTés <

Pour pouvoir :

Connaître une série d’outils et d’activités de 
relaxation pour les enfants, à adapter et à mettre en 
place durant l’accueil afin de favoriser le bien-être 
de tous et de chacun ;

Envisager l’ATL comme un temps pour jouer, 
mais aussi pour répondre au besoin qu’a l’enfant 
de se détendre, de décompresser, de se poser, de 
s’évader, de rêver, de méditer, ... ;

Être capable de créer un cadre d’accueil où 
l’enfant puisse évoluer en toute sérénité, qui soit 
une parenthèse dans l’agitation du quotidien.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

Grivegnée

Dates

Le 23 février 2017

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable

NEW
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> Coopérer Pour sE ConsTruirE : EnsEmBLE, Jouons ET GrAndissons ! <

Pour pouvoir :

Être capable de créer ou d’adapter des activités ludiques pour favoriser la coopération au sein d’un 
groupe d’enfants ;

Connaître les bénéfices et les enjeux des activités de type coopératif dans le développement de l’enfant 
Adopter les attitudes appropriées afin de susciter la coopération au sein d’un groupe pour atteindre un but ;
Prendre sa place tout en respectant celle des autres ; parvenir à (se) faire confiance.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

Grivegnée

Dates

Le 20 et 27 avril 2017

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable
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> LA CuiSine, un JEu d’EnFAnT ? <

Pour pouvoir :

Être capable de créer ou d’adapter différents types d’animations axées autour 
de la cuisine ;

Connaître diverses stratégies pour mettre en place des ateliers cuisine qui 
soient, pour l’enfant et le groupe, des moments de plaisir, de partage, de 
découverte et de (ré)création ;

Garantir un cadre sécurisant et riche d’incitants qui favorise l’inventivité et 
l’autonomie de l’enfant ;

Permettre aux enfants de mettre la main à la pâte, de faire «comme les 
grands» et d’expérimenter tout en se régalant ; 

Prendre conscience que cuisiner est avant tout une exploration sensorielle 
pour l’enfant : de l’odorat au goût, en passant par l’appropriation de nouveaux 
gestes ou la découverte du crépitement d’une poêle.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

saint-Hubert

Dates

Le 30 mai et 
6 juin 2017

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable

NEW
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> dAnsEr ET ChAnTer, Pour LE PLAi-
sir ! LE siEn ET CELui dEs EnFAnTs <

Pour pouvoir :
 

Libérer son potentiel d’expression, 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.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

saint-Hubert

Dates

Le 9 et 16 février 2017

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable
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> LE pApier, C’EsT mAGiquE ! <

Pour pouvoir : 

Connaître toute une série de techniques à base de papier : papier encollé, imprimé, marbré, recyclé, 
coloré, incrusté,… ;

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 personnelles et uniques ;

Gérer l’organisation pratique d’un atelier «papier» de manière à éveiller la créativité des enfants et 
favoriser leur autonomie ;

Adapter les activités à l’âge, au nombre et aux souhaits des enfants.

inFormATionS 
prATiqueS

Cette formation
n’est pas programmée 

à des dates fixes ; 
elle est uniquement 

nomade
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> EnFAnTs ACTiFs ET CréATiFs AuTour du ConTe <

Pour pouvoir :

Libérer son potentiel créatif et d’expression ;
Connaître les différentes facettes de l’art de raconter et s’en approprier le plaisir ;
Créer et « re-créer » autour d’une histoire ; inventer ou adapter des histoires en 

fonction du groupe et de son vécu ;
Être capable de mettre en place et d’animer des moments de conte ou de 

lecture qui invitent l’enfant à rêver, à créer, à jouer, ... ;
éprouver la joie de l’interaction avec l’enfant et de la connivence avec le groupe.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

Grivegnée

Dates

Le 25 avril et 
2 mai 2017

horaire

de 9h à 17h

Cette formation 
est délocalisable
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> JE mE PErFECTionnE ET dEviEns Pro du Jeu ! <

Pour pouvoir :

Gérer la conception, l’adaptation et l’animation de tous types de jeux, pour 
tous les âges, toutes les saisons, tous les endroits, toutes les envies ;

saisir le sens et le rôle du jeu, des jeux, ainsi que leur importance dans le 
développement de l’enfant et du groupe d’enfants ;

se situer de façon juste et appropriée par rapport aux enfants lors des 
l’animations : attitudes, place, rôle ;

Comprendre l’importance de la notion de plaisir et de la possibilité de choix 
dans les activités.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

saint-Hubert

Dates

Le 18 mai et
le 1 juin 2017

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable
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> dEs PETiTs JoueTS à ConsTruirE, LE JEu Pour sE ConsTruirE <

Pour pouvoir :

Accompagner les enfants dans le développement de leur créativité au travers de l’expérimentation de la 
création, de la transformation ou du détournement d’objets ;

ouvrir les enfants au plaisir de la découverte et aux potentialités de matériaux simples, peu ou pas 
coûteux, et donc accessibles à tous ; 

Envisager les objets créés comme pouvant devenir le moteur d’activités ultérieures ;
Aménager l’espace et le temps pour la mise en place d’un atelier créatif qui favorise l’inventivité et 

l’autonomie des enfants tout en étant suffisament sécurisé.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

saint-Hubert

Dates

Le 19 janvier et
le 2 février 2017

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable
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> à PETiTs PAs vErs LE mondE dEs 
JeuneS enFAnTS : ACCuEiLLir ET Ani-
mEr dEs EnFAnTs dE 2,5 à 6 Ans <

Pour pouvoir :

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

Créer et animer des activités variées adaptées 
aux jeunes enfants, à leur développement, à leur 
rythme et à leurs goûts ;

Placer le jeune enfant dans un cadre sécurisant 
pour qu’il puisse expérimenter et s’épanouir en 
toute sérénité ;

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

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

Grivegnée

Dates

Le 8, 15 et 
22 mai 2017

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable
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> CommEnT ACCuEiLLir ET AnimEr dEs EnFAnTs à beSoinS SpéCiFiqueS ? <

Pour favoriser l’accueil et l’inclusion d’enfants porteurs de handicap (et qui ont donc des besoins 
spécifiques) lors de stages, de séjours et de plaines de vacances, ainsi que lors de moments d’accueil 
extrascolaire.

Pour pouvoir :

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 de l’ATL 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 ;
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, assurer la sécurité physique et 

affective de chacun des enfants.

inFormATionS 
prATiqueS

Lieu

Grivegnée

Dates

Le 17 novembre, 
1, 8, 15 et 

22 décembre 2016

horaire

de 9h à 16h30

Cette formation 
est délocalisable
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> inSCriPTions<

Pour les modules fixes, les inscriptions sont à envoyer par email, par fax ou par courrier au plus tard une semaine avant le premier 
jour de formation. Elles sont enregistrées par ordre d’arrivée : une confirmation est envoyée dès réception du bulletin d’inscription, 
dans la mesure des places disponibles. Les derniers renseignements sont transmis dans les quinze jours précédant la formation.

Pour les modules nomades, il est recommandé de prendre contact avec le CJLg dans les meilleurs délais. Les demandes font l’objet 
d’un échange destiné à percevoir les attentes du demandeur et s’adapter au mieux à ses besoins. une convention de collaboration 
est ensuite établie. 

Le nombre de participant-e-s est fixé à minimum 8 et à maximum 18. si ce minimum n’est pas respecté, la formation est soit annu-
lée, soit reportée, soit facturée au prix plein (375€/jour/équipe). 

Le prix comprend l’encadrement, les frais administratifs, les assurances accidents corporels et responsabilité civile, le matériel, les 
matériaux, et les documents fournis aux participant-e-s.

Attention! utiliser le formulaire d’inscription disponible sur le site de l’onE : www.one.be
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> LEs AuTreS FormATionS du CJLg susCEPTiBLEs dE vous inTérEssEr... <

LA FormATion à L’AnimATion en CenTreS De vACAnCeS pour enFAnTS :

Vous avez plus de 16 ans et aimez être avec des enfants ? 

Vous souhaitez partager avec eux votre temps, votre enthousiasme et « vos bonnes idées » ?

Le CJLg vous propose sa formation à l’animation. Cette dernière débouche sur le brevet d’animateur de centres de vacances 
homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle dure 300h* à répartir sur une période allant de 1 à 3 ans maximum, en 
plusieurs séquences dont vous choisissez librement les dates dans un calendrier annuel, reprenant les principaux congés scolaires.

*Au CJLg, la formation à l’animation s’articule en 4 grandes séquences à effectuer selon l’ordre suivant :
 
1) Formation de base de 100h (modules 1 et 2 : 50h + 50h). 
2) Formation pratique de 150h en résidentiel ou en externat dans un centre de vacances agréé par l’onE, au CJLg ou ailleurs. 
3) Perfectionnement à une technique d’animation (20h). 
4) Evaluation & perfectionnement pédagogique (30h).

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet : www.cjlg.be
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LA FormATion à LA CoorDinATion en CenTreS De vACAnCeS pour enFAnTS :

Une formation pour...
 

 Acquérir les compétences pédagogiques, relationnelles, organisationnelles et administratives néces-
saires à la fonction de coordinateur de centres de vacances.

 Être capable de mettre en place une structure associative permettant à l’enfant 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 la Fédération Wallo-
nie- Bruxelles.

Les conditions d’accès :

 Être animateur breveté (ou assimilé);
 Avoir au minimum 100h d’expérience pratique acquise dans un centre de vacances agréé par l’onE 

dans les deux ans qui précèdent l’inscription;
 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.
 La participation à chaque séquence de la formation est requise. 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.

Lieu

Au centre Protestant 
de Nessonvaux (Trooz) 

Dates 

Week-end 1 : du 27 au 
29 janvier 2017

Week-end 2 : du 17 au 
19 février 2017

Week-end 3 : 
du 24 au 26 mars 2017

Week-end 4 : 
du 29 septembre au

01 octobre 2017
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FormATion De FormATeurS en éDuCATion permAnenTe :

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.

Une formation pour...

 Acquérir et affiner les compétences pédagogiques, 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.

Lieu

Grivegnée

Dates

La formation comprend 
8 journées :

Le 25 février 2017

Le 04 mars 2017
Le 18 mars 2017
Le 22 avril 2017
Le 29 avril 2017
Le 13 mai  2017
Le 27 mai 2017

Le 03 juin 2017
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> unE quEsTion, un proJeT, unE dEmAndE dE FormATion ? <

nous pouvons venir à votre rencontre pour cerner vos objectifs et élaborer ensemble une mise en oeuvre adaptée et performante.
Pour des projets sur-mesure, à la mesure de vos ambitions! Rendez-vous sur notre site www.cjlg.be, dans la rubrique “Votre projet”!

Le CJLg organise aussi, lors de chaque congé scolaire, des vacances pour enfants et jeunes. 
Il est également opérateur de formations à l’animation et à la coordination en centres de vacances (brevets officiels).

> vous souHAiTEz rECEvoir dE LA DoCumenTATion sur nos ACTions ? <

Nous disposons de dépliants explicatifs et d’affiches pour la plupart des formations et des vacances proposées. 

Contactez-nous pour nous faire part des documents et du nombre d’exemplaires que vous désirez recevoir. Vous pouvez également 
compléter le formulaire «demande d’exemplaires de documents» sur notre site internet : www.cjlg.be

visiTEz noTrE siTE www.CJLg.be
ET rEJoiGnEz-nous sur FACebook


