
Décroche ton Brevet officiel D’AnimAteur De centre 
De vAcAnces, vAlABle DAns toute lA féDérAtion 
WAllonie-Bruxelles, tous réseAux confonDus !

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.

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

Les Faucons Rouges
association sans but lucratif 0.461.206.888
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moDule 1

moDule 3

moDule 2

Module théorique de 52 heures

Module de perfectionnement technique et pédagogique de 52 heures

Module théorique de 58 heures (Pâques 2019) et un ou des stage(s) de 
150 heures (en plaine de jeux ou centre de vacances agréés par l’          ) 

Brevet D’AnimAteur De 
centre De vAcAnces

Deviens animateur9
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 !



Brevet d’Animateur de Centre de Vacances niveau 1

inscription

Nom

Lieu et date 
de naissance

Adresse

Régime 
particulier

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

Tél GSM

Mail

Date et signature Signature parents 
(-18 ans)

Signature éventuelle du 
responsable de section

Module

Je suis
végétarien

Je mange 
du porc

1

OUIOUI NONNON

Sexe F  /  M

Prénom

Clôture des inscriptions 
le 10 mars 2018

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

Brevet d’Animateur de Centre de Vacances niveau 1

moDule 1 :  Avoir 16 Ans Accomplis le 1 er Jour De formAtion

lieu

DAtes

prix coorDinAteur

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.
• …

Rue des Eaux 2, 4577 Modave

Du 9 au 13 avril 2018
(Le module est en résidentiel)

165 €
par module

Sophie VERTENEUIL


