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Pour qui ?

Quand ?

(Futurs) animateurs âgés de minimum 16 ans.

Comment ?

La formation complète se déroule en deux temps :
• 1er module : un stage théorique + un stage
pratique de 150 heures + un temps d’évaluation,
indispensable pour entamer le second module ;
• 2ème module : un stage théorique + un stage
pratique de 150 heures + un temps d’évaluation.
Après ces deux modules : obtention du brevet
d’animateur de base homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec
Résonnance asbl (anciennement ICC).

Combien ?

195 e pour une session de 8 jours.

• Vacances de Pâques, du 6 au 13/04/2019.
• Vacances de Toussaint, du 26/10 au 2/11/2019.

Pour s’inscrire

Tu nous communiques par e-mail
(secretariat@parcparmentier.be)
ou par téléphone (02 770 22 95)
ton adresse postale afin que nous puissions t’envoyer les informations pratiques et le dossier d’inscription. Tu peux également les télécharger sur

www.parcparmentier.be

Où ?

Au Parc Parmentier (Stations de Plein Air asbl)
T 02 770 22 95
formation@parcparmentier.be
Avenue Edmond Parmentier, 19/1
1150 Bruxelles

au Parc Parmentier
Prochaines sessions 2020
Pâques/Printemps (étapes 1 et 2)
du 4 au 11/04/2020
(du samedi au samedi)
Toussaint/Automne (étapes 1 et 2)
du 31/10 au 7/11/2020
(du samedi au samedi)

Le Brevet d’animateur
du Parc Parmentier

Ne t'inquiète pas, on partira de ce que tu sais déjà !
Des contenus

Objectifs
Tu souhaites animer et encadrer des plus jeunes…
et participer au projet éducatif de notre association.
Devenir animateur aux Stations de Plein Air, cela ne
s’improvise pas !
Un parcours de formation t’amènera à découvrir
tes compétences en animation. À la fin des deux
modules de formation, tu obtiens le brevet d’animateur de base homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de t’amener à être un
animateur responsable et bien traitant, capable de
préparer, organiser et évaluer une animation pour
un groupe d’enfants ou de jeunes dans un centre de
vacances.
Nous partirons de toi, de tes représentations, de tes
questions, de tes acquis, pour créer ensemble des
outils et des références utiles à ta pratique future.
Nous réfléchirons ensemble sur base de mises en
situation, de projets afin d’élaborer des savoir-faire
et des savoir-être. Nous ferons appel à tes qualités
de curiosité, d’écoute, d’accueil, de recherche, de
partage, d’auto-évaluation…
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ÊTRE CRÉATIF
• le jeu
• l'expression, la créativité et l'éveil
culturel
• les méthodes actives d'éducation
• l'organisation des activités

ÊTRE ANIMATEUR
• la connaissance de soi
• les rôles, fonctions et la déontologie de l'animateur
• les responsabilités de l'animateur
• la gestion de groupe
• le mieux vivre ensemble
• travail en équipe

ure façon d’agir
« J’ai appris une meille
des enfants »
et de penser au niveau

APPRIVOISER LE CENTRE
DE VACANCES
•
•
•
•

La gestion d'un centre de vacances
Le prêt de matériel
Les assurances
Les institutions et la politique de l'enfance
et de la jeunesse en Fédération Walonnie-Bruxelles
• Des démarches

ENCADRER LES
ENFANTS ET LES
JEUNES
• la connaissance des enfants et des jeunes
• les rites, les rythmes et les besoins des enfants
et des jeunes
• l'éducation à la liberté, l'autonomie
et la responsabilité
• la bientraitance des enfants et des jeunes
• la sécurité
• développer la créativité

