AGENDA au 18 avril 2017
Mis à jour régulièrement – Vous pouvez contacter notre service administratif au 010/22 44 49 pour toute information ou
pour nous signaler d’éventuelles erreurs. Merci de lire également la dernière page de cet agenda.
Formations Centre de Vacances – julien@coala.be

Date

Formation

Lieu

SEPTEMBRE 2017
OCTOBRE – NOVEMBRE 2017
28 oct. au 4
Animateur en Centre de vacances A1 et A2

Botassart

nov.
17 au 18

Botassart

Session A « Placer les vacances au centre »

WE Evaluation collective
DECEMBRE 2017
JANVIER 2018
27 au 28
+ 3-4 mars
+ 17-18 mars
27 au 28

Formation de base Coordinateur
(Processus complet)

Botassart

Coordinateur : module Expert

Botassart

Animateur en Centre de vacances A1 et A2

Botassart

FEVRIER 2018
10 au 17

Session B « Animer un centre de vacances »

MARS 2018
3 au 4
17 au 18

Coordinateur : module Relations
Coordinateur : module Projet

Botassart
Botassart

Animateur en Centre de vacances A1 et A2

Botassart

AVRIL 2018
31 mars au 7

Session B « Animer un centre de vacances»
7 au 14

Animateur en Centre de vacances A1 et A2

Botassart

Session B « Animer un centre de vacances »
27 au 29

WE Evaluation collective

Botassart

Animateur en Centre de vacances A1 et A2

Botassart

MAI 2018
JUIN 2018
JUILLET 2018
1er Juillet au 8

Session A « Placer les vacances au centre »

OCTOBRE 2018
27 Octobre au Animateur en Centre de vacances A1 et A2
3 Novembre

Botassart

Session B « Animer un centre de vacances»

NOVEMBRE 2018
23
au
25 WE Evaluation collective

Botassart

Novembre
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Formations 2017 - 2018

màj 01/10/17

Cet agenda reprend les modules décrits dans la brochure « Formations à l’animation »
de l’asbl COALA éditée en 2017.
Celle-ci a été conçue pour pouvoir être réutilisée plusieurs années dans un souci
écologique.
Elle peut vous être envoyée sur simple demande ou téléchargée : www.coala.be
Néanmoins, certains modules ont été adaptés :
1. « Rencontres autour du référentiel 3-12 ans »
A destination des responsables de projet (ATL, EDD, Centres de Vacances mais aussi les
responsables d’activités non agréées), ces rencontres permettent de découvrir (temps 1) puis
d’échanger sur des cas concrets apportés par le groupe au travers du référentiel 3-12 ans, un
outil édité par l’ONE qui s’appuie sur le code de qualité.
Comme son nom l’indique, il s’agit de 7 livrets servant de base de réflexion et proposant de
multiples références pratiques pour adapter son action à ses réalités dans un objectif de qualité
d’accueil.
2. « Animateur ou Coordinateur en EDD » (page 18)
Afin de correspondre aux exigences du Décret et permettre une brevétisation validée par l’ONE,
COALA a rejoint la FFEDD et l’asbl Nature et Loisirs pour concevoir une formation pilote à
destination des animateurs et des coordinateurs.
Toutes les infos sont téléchargeables sur notre site www.coala.be ou celui de la fédération
francophone des écoles de devoirs : www.ffedd.be
Les inscriptions passent par la FFEDD : 081/24 25 21 ou formation@ffedd.be
3. « Animateur en Centre de vacances » (page 5)
La journée Bosses & Bobos (page 17) et la journée d’évaluation collective en fin de processus
ont été rassemblées le même WE avec possibilité de logement sur place. Cela permet aux
animateurs qui le souhaitent de ne se déplacer qu’une seule fois.
Il est néanmoins possible de ne participer qu’à une seule journée…
Certaines journées sont également organisées dans le cadre de la formation de base des
accueillant(e)s extrascolaires. Elles sont ouvertes à tous…
4. « Formation complémentaire »
Un WE de formation proposé à toute personne intéressée d’aller « plus loin », qu’elle soit brevetée
ou non. Le WE est organisé aux mêmes lieu et dates que les journées Bosses & Bobos et
Evaluation collective pour augmenter les liens entre animateurs.
Ateliers au choix (Selon inscriptions)
- Ateliers créatifs : Quel matériel pour quelles idées ? Pistes d’animation…
- Maquillage : Grimer les enfants, des techniques ! Maquiller les animateurs pour le décorum…
- Nouveau matériel : Du matériel en + à COALA, c’est bien mais comment l’utiliser ?
- Technique d’animation : les « épreuves » (Veillée casino, Jeu Fort peinard, jeu de l’oie…), des
idées à la pelle pour se renouveler…
Des formations « sur demande » sont également organisées.
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