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Brevet d animateur
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

de centre de vacances
Obtiens le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances délivré et
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles grâce à la formation
organisée par notre Association de Jeunesse !
Faucons Rouges
Bureau cenral

www.fauconsrouges.be

Brevet d’Animateur de Centre de Vacances niveau 1

MODULE
REQUIS

1

AVOIR 16 ANS ACCOMPLIS LE 1ER JOUR DE FORMATION

Module théorique de base
Le 1er module a pour but d’outiller et de faire réfléchir le stagiaire sur
ses acquis de base. Il permet d’expérimenter plusieurs techniques
d’animation et de revenir sur ses actions de manière réflexive.
Ce module met l’accent sur des bases indispensables :
• Les aspects de la vie collective en centre de 			
vacances.
• La connaissance des enfants et des jeunes.
• Les techniques d’animation en centre de vacances.
• L’éducation à l’environnement et au développement durable.
• …

LIEU

DATES

Espace Belvaux
Rue Belvaux 189
4030 Grivegnée (Liège)

Du lundi 24 au
vendredi 28 février 2020

PRIX

165 €

par module

(Le module est en résidentiel)

COORDINATEUR
MODULE

1

PHILIPPE HEUSCHEN
PHILIPPE@FAUCONSROUGES.BE

Editeur responsable : Philippe HEUSCHEN - rue du Marché 45 - 4500 HUY

Brevet d’Animateur de Centre de Vacances niveau 1

Inscription

Clôture des inscriptions
le 10 février 2020

possible aussi en ligne !
www.fauconsrouges.be/animateurs/bacv/

Nom

Prénom

Lieu et date
de naissance

Sexe

F / M

Adresse

Tél

GSM

Mail
1

Module
Je suis
végétarien

OUI

NON

Je mange
du porc

OUI

NON

Régime
particulier
(ex : sans lactose,
sans gluten....)

Date et signature

Signature parents
(-18 ans)

Signature éventuelle du
responsable de section

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
du Ministère de l’Emploi de la Région Wallonne
et de la Province de Liège - Service jeunesse

brevet officiel

Décroche ton
d’animateur
de centre de vacances, valable dans toute la Fédération
Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus !

MODULE

1

MODULE

Module théorique de 52 heures durant
les congés de détente (Carnaval)

MODULE

2

Module théorique de 52 heures
(Pâques 2020) et un ou des stage(s)
de 150 heures (en plaine de jeux ou
centre de vacances agréés par l’ONE)

B
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Module de perfectionnement technique et pédagogique de 52 heures

Les Faucons Rouges
Association sans but lucratif 0.461.206.888

Rue du Marché 45, 4500 HUY
085/41 24 29
085/41 29 36

info@fauconsrouges.be - www.fauconsrouges.be
Faucons Rouges Bureau Central

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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L’ensemble de la formation comporte 3 modules pour apprendre à
développer un projet adapté aux besoins des enfants, pour acquérir
des techniques d’animation variées, pour découvrir différents outils
et te donner la possibilité d’offrir un encadrement éducatif de qualité.

