
Session 2023

Programme de la formation

Brevet d’Animateur en Centre de Vacances

Début de la prochaine formation : le 18 février 2023
Date limite d’inscription : le 15 janvier 2023

Attention, le nombre de place est limité

Module 1 « Vivre des animations »
Du 18 au 22 février 2023 (Châtelineau)
Durant ce module, tu seras plongé dans le monde de 
l’animation ! Pendant 5 jours, tu vivras des activités aussi fun 
que variées… Rien de tel pour  t’approprier progressivement 
les techniques de l’animation, mais aussi pour développer la 
cohésion de groupe !

Module 2 « Je deviens animateur et je crée des 
projets »
Du 29 avril au 03 mai 2023 (Villers-Sainte-Gertrude)
Dans la continuité du premier module, tu pourras exploiter 
les techniques découvertes afin de construire et animer 
des activités de A à Z. Cette expérience te permettra de 
développer ta créativité et tes talents, tout cela dans une 
ambiance solidaire et bienveillante  !  

Module 3 « Je suis animateur »
Du 03 au 05 novembre 2023 (Châtelineau)
Ce module aura lieu après les stages pratiques, différents 
moments seront donc consacrés aux retours sur ton vécu ! 
Des ateliers de réflexion collective et de partage d’expériences 
s’alterneront avec des activités ludiques et pratiques. Objectifs: 
mieux te connaitre, renforcer ta confiance en toi et affiner tes 
pratiques !

Module 4 « Je suis en perpétuelle évolution »
Le 16 et 17 décembre 2023 (Wépion)
Au cours de ce dernier module, les techniques acquises et ton 
savoir-faire seront mobilisés pour créer des activités inédites 
et inoubliables ! Nous te proposerons également des ateliers 
qui te permettront de faire le point sur ton parcours individuel 
et professionnel. Au terme de ta formation, tu repartiras avec 
une bagage rempli d’idées d’animations et d’outils pour faire 
évoluer tes pratiques.
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