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Coordinateur-coordinatrice de centres de
vacances
Étape 1
mercredi 16 juin 2021, par francois

Cette formation se structure en deux étapes, l’une destinée à la fonction de coordinateurcoordinatrice adjoint-e, l’autre à celle de coordinateur-coordinatrice de centres de vacances.
Cette formation débouche sur l’obtention du brevet de coordinateur-coordinatrice de centres de
vacances homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles à condition d’avoir suivi le parcours
complet de formation : étapes 1 et 2 dans l’ordre.
Elle se déroule en 2 étapes qui peuvent s’effectuer sur une période de 3 ans maximum à dater du
premier jour de la 1re étape.
Pour intégrer cette formation il faut être âgé-e d’au moins 18 ans au 1er jour de la formation. Il faut
également être titulaire du brevet d’animateur-animatrice de centres de vacances et pouvoir
justifier d’une expérience d’au moins 100 h en tant qu’animatrice-animateur breveté-e dans les 2
ans qui précèdent le début de la formation.
Une formation pour :
• Préciser sa conception de la direction.
• Élaborer un projet pédagogique en cohérence avec un projet éducatif.
• Assumer la fonction de gestionnaire, de responsable administratif-ve, de formateur-formatrice
d’animateurs-animatrices et coordonner l’équipe éducative.
• Se concerter avec les différents partenaires : familles, personnel encadrant, pouvoirs publics.
La première étape comprend :
5 jours en résidentiel : du 4 au 8 avril 2022.
1 week-end en résidentiel : du 20 au 22 mai 2022.
75 heures de formation pratique comme coordinateur-coordinatrice adjoint-e dans un
centre de vacances.
1 week-end en résidentiel : du 21 au 23 octobre 2022.
L’ensemble de la formation est à effectuer dans un délai de 3 ans maximum.
Suite à une réflexion pédagogique de fond, l’agencement des modules de formation a été modifiée à partir
de 2021.

Le prix total de cette formation en 2 étapes : organisme 912€ / individu 698€ / étudiant-e, demandeurdeuse d’emploi 607€ payable en deux fois, une moitié avant chaque étape
Pour plus d’informations vous pouvez contacter formation-animation cemea.be

