
FORMATION
À L’ANIMATION

Formation d’animateurs et d’animatrices en centres de vacances. 

2 ANS
5 ÉTAPES

www.solidaris-liege.be/latitudejeunes

SÉANCES D’INFO
Moment de présentation, de rencontre et d’échanges autour de l’organisation 

de la formation afin de répondre aux éventuelles questions.

Lieu : rue E. Remouchamps 2, à 4020 Liège.

GRATUIT (n’engage pas la participation à la formation).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : formations.latitudejeunes.liege@solidaris.be

INFOS PRATIQUES : WWW.SOLIDARIS-LIEGE.BE/LATITUDEJEUNES
PRIX : 

Prix préférentiel pour les affiliés et affiliées Solidaris en ordre de cotisation.

Le prix comprend l’hébergement et les locaux, le matériel didactique, l’enca-

drement et l’assurance annulation. Nombre de places limité. 

Comme pour chacune de nos activités, l’argent ne doit jamais être un frein ou 

un problème, n’hésite pas à nous contacter.

INSCRIPTIONS :

A partir de septembre (voir notre site internet).

CONDITION D’INSCRIPTION :

• Avoir au moins 16 ans au premier jour de formation.

• Avant toute inscription, merci de prendre connaissance des conditions géné-

rales sur le site internet.

L’inscription à la formation se réalise sur le site : 

www.solidaris-liege.be/latitudejeunes et sera effective dès réception du paie-

ment.
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CONTACT
Latitude Jeunes

Rue Douffet, 36 • 4020 Liège

04 341 63 52

formations.latitudejeunes.liege@solidaris.be

WWW.SOLIDARIS-LIEGE.BE/LATITUDEJEUNES

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles



ETAPE 1 : 2 semaines théoriques (2x6 jours) • 2 formules au choix :

• Formule Toussaint + Pâques 

• Formule Carnaval + Pâques

ETAPE 2*: mise en pratique de la formation théorique dans un séjour, un 

accueil-vacances ou une plaine agréé par l’ONE. 

75 heures minimum (un séjour résidentiel de 1 semaine OU 2 semaines 

consécutives en plaine ou en accueil-vacances non résidentiel).

Méthodologie utilisée durant la formation : pédagogie active qui fera de 

toi un-e CRACS (Citoyen Responsable, Actif, Critique et Solidaire).

FORMATION DE 2 ANS EN 5 ÉTAPES AGRÉÉE PAR LA FÉDÉRATION 

WALLONIE-BRUXELLES.

1ère

ANNÉE

ETAPE 3 : 1 semaine théorique de perfectionnement (6 jours, à Tousaint 

ou à Carnaval) + 2 week-ends thématiques (1 week-end autour de la san-

té et 1 week-end au choix, autour d’un public en particulier : en situation 

de handicap, petite enfance, adolescence).

 

ETAPE 4*: un stage pratique dans un séjour, un accueil-vacances ou 

une plaine agréé par l’ONE. 

75 heures (un séjour résidentiel de 1 semaine OU 2 semaines consécu-

tives en plaine ou en accueil-vacances non résidentiel).

ETAPE 5 : 1 week-end d’évaluation (synthèse de tes apprentissages et 

perfectionnement éventuel). 

        TU OBTIENS TON BREVET ! 

Par la suite, possibilité de suivre des formations continuées, telles que 

coordination en CDV, grimage, premiers secours... mais également selon 

les demandes, les attentes et les besoins émis par les jeunes sur le terrain. 

 
* Ce stage pratique peut être effectué dans un de nos centres, dans les limites des 
places disponibles, ou dans un centre repris sur ce site : 
www.centres-de-vacances.be.

2ème

ANNÉE

BREVET


