ntre de Vacances

en Ce
Brevet de Coordinateur

Session 2023 - 2024

Programme de la formation
1ère année (2023)
Module 1 « Coordinateur en CDV... Dans quel cadre ?
Avec quelles missions ? »
Le 18 et 19 février 2023 (Châtelineau)

Lors de ce premier module, tu auras l’occasion de co-construire
les rôles et missions liés à la fonction de coordinateur. Différents
ateliers participatifs te permettront également de te familiariser
avec le cadre légal d’un Centre de Vacances. La création d’une
cohésion de groupe sera également un point fort de ce week-end.

Module 2 « Je développe mes aptitudes
pédagogiques et organisationnelles pour me mettre
en projet »
Le 29 et 30 avril 2023 (Villers-Sainte-Gertrude)

Tu découvriras comment se construit un projet pédagogique et tu
pourras t’investir, par le biais d’ateliers coopératifs, dans la création
de projets. Des outils de gestion de groupe seront également
abordés.

Module 3 «Je me familiarise avec le financier d’un
CDV et je prépare mon stage »
Le 20 mai 2023 (Château OXYJeunes - Farciennes)

Durant cette journée, tu seras plongé dans la gestion financière
d’un centre de Vacances de manière ludique et interactive grâce à
un jeu de plateau « Made in Oxy ». Des ateliers seront également
proposés pour faire le point sur la préparation des stages et les
projets en cours.

Module 4 « J’analyse mes pratiques »
Le 04 et 05 novembre 2023 (Châtelineau)

Ce module sera l’occasion de revenir sur ton expérience de
terrain en tant que coordinateur. Tu porteras un regard réflexif et
constructif sur ton vécu et tu le partageras avec le groupe afin de
faire évoluer tes pratiques professionnelles. C’est également lors
de ce module que tu pourras laisser libre court à ta créativité en
imaginant ton propre projet de Centre de Vacances !
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Module 5 « Je pratique l’analyse »
Le 16 et 17 décembre 2023 (Wépion)

Tu expérimenteras des outils de cohésion et d’évaluation, très
utiles pour coordonner ta future équipe. Tu te fixeras également
de nouveaux objectifs pour la suite de ta formation.

2ème année (2024)
Module 1 « Gestion d’équipe »
Le 24 et 25 février 2024 (lieu à définir)

Comment créer une bonne dynamique de groupe ? Comment
accompagner mon staff au niveau pédagogique ? Comment
organiser des réunions constructives dans une ambiance
collaborative ? Comment communiquer efficacement avec les
différents intervenants ? Voilà autant de questions auxquelles tu
trouveras des réponses lors de ce module.

Module 2 « Je deviens coordinateur experimenté »
Le 27 et 28 avril 2024 (lieu à définir)

Durant ce week-end, nous aborderons des thématiques plus
ciblées telles que l’accueil des enfants/animateurs à besoins
spécifiques, la gestion de crise ou l’hygiène et la sécurité. À ce
stade de ta formation, tu auras également un rôle de référent pour
les autres groupes (coordinateurs 1ère année et animateurs) lors
d’ateliers communs.

Module 3 « Je prépare mon stage »
Le 18 mai 2024 (lieu à définir)

Cette journée permettra de faire le point sur la préparation des
stages et d’analyser les documents de référence, notamment, le
Règlement d’Ordre Intérieur. Ce sera également l’occasion lors
d’un atelier dédié aux premiers secours, de voir ou revoir les
gestes de soins.

Module 4 « J’analyse mes pratiques »
Le 02 et 03 novembre 2024 (lieu à définir)

Pour clôturer ta formation, tu feras le point sur ton parcours
personnel et professionnel au travers d’ateliers participatifs.
Ces moments d’introspection et d’auto-évaluation t’aideront à
connaitre tes forces et tes faiblesses, dans la perspective d’une
évolution de tes pratiques.
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