
Liège, le 6 novembre 2017

Bonjour,

En  tant  qu’organisateur  de  centres  de  vacances  (plaine  ou  séjour),  vous  faites
régulièrement appel à des coordinateurs ou des coordinatrices pour garantir le bon
déroulement de ces moments de vacances collectives. 
Le coordinateur, la coordinatrice met son expérience et sa formation au service de
l’équipe d’animation et veille à la cohérence pédagogique et logistique du centre de
vacances. Il-elle est également attentif-ve au soutien et à la formation des animateurs
et des animatrices débutant-e-s ou breveté-e-s. 

Au sein de vos équipes d’animation, des animateurs ou animatrices breveté-e-s (ou
assimilé-e-s) ayant vécu une expérience d’animation de minimum 100 heures en
centre de vacances agréé par l’O.N.E. pourraient envisager de suivre la formation de
coordinateur, coordinatrice de centres de vacances.

La formation que nous proposons est un aller-retour entre modules de formation et
pratiques de terrain (coordination adjointe dans un premier temps et coordination à
part entière l’année suivante). 
Des  pistes  de  réflexions  personnelles,  la  particularité  de  chaque  individu,  les
contextes chaque fois différents, les terrains variés et leur organisation pédagogique
et opérationnelle... se mêlent à des apports plus théoriques, se confrontent aux vécus
des autres participant-e-s. Tous ces éléments s’expriment notamment à travers des
moments d’échanges, de jeux de rôle, d’analyse d’expériences de gestion partagée
d’une collectivité... 

Cette formation se déroule sur deux années pour aboutir au brevet de coordinateur,
coordinatrice  de  centres  de  vacances  homologué  par  le  Gouvernement  de  la
Fédération  Wallonie-Bruxelles.  Elle  est  accessible  aux animateurs  et  animatrices
breveté-e-s (ou assimilé-e-s) âgé-e-s d’au moins 18 ans au 1er jour de la formation et
pouvant  attester  d’une  expérience  d’au  moins  100  heures  en  tant  qu’animateur,
animatrice breveté-e dans les 2 ans qui précèdent le début de la formation. 
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Cette formation se déroule de la manière suivante : 
Première année

– Formation de base.
Résidentiel, trois week-ends, Wépion, du 19 au 21 janvier, du 16 au 18 mars 
et du 4 au 6 mai 2018

– Formation pratique.
Minimum 75 heures consécutives en séjour ou en plaine de vacances agréé 
par l’O.N.E., supervisée par un coordinateur, une coordinatrice breveté-e.

– Formation complémentaire
Résidentiel, Wépion du 5 au 7 octobre 2018

Deuxième année
– Approfondissement.

Résidentiel, trois week-ends en 2019
– Formation pratique.

Minimum 75 heures consécutives en séjour ou en plaine de vacances agréé 
par l’O.N.E. en tant que coordinateur, coordinatrice à part entière.

– Qualification.

Résidentiel, un week-end en 2019

Prix de la formation : (1re et 2e étapes) : 648 € 
(étudiant ou demandeur d’emploi : 568 €), organisme : 848 €. 

Payable en deux fois, une moitié avant chaque étape. 

L’inscription  à  la  formation  est  possible  sur  notre  site  internet
www.cemea.be/Formation-de-coordinateurs,  28  

Pour toute question relative à cette  formation,  n’hésitez  pas à nous contacter  au
04/253.08.40. 
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