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À détacher et à renvoyer complété À détacher et à renvoyer complété 
par mail : vacances.jeunes@mutsoc.be par mail : vacances.jeunes@mutsoc.be 

ou par courrier : ou par courrier : 
Latitude Jeunes - Place de la Mutualité, 1Latitude Jeunes - Place de la Mutualité, 1

6870 Saint-Hubert6870 Saint-Hubert

Je m’inscris à la première année de  
formation d’animateurs Latitude Jeunes : 

Vacances d’automne + printemps 
Du 30/10 au 4/11/22 + du 29/04 au 4/05/23

ou
Vacances de détente + printemps  

Du 18/02 au 23/02/23 + du 29/04 au 4/05/23

(cocher la session choisie)

Nom : ........................................................

Prénom : ....................................................

Date de naissance : .....................................

Sexe : F / H

Rue & n° : ..................................................

..................................................................

CP & localité : .............................................

..................................................................

Tél. : ..........................................................

GSM : .........................................................

E-mail : ......................................................

Affilié à la Mutualité Socialiste du Luxembourg :  

oui / non

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
Condition d’inscription : 
Avoir au moins 16 ans au premier jour de 
formation. 
Les inscriptions se font via le bulletin d’inscription  
ou via www.vacances-jeunes.be et sont effectives 
dès réception du paiement.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

en centres de vacancesen centres de vacances
  À L’ANIMATIONÀ L’ANIMATION

FormationFormation

2022 • 20232022 • 2023

061 23 11 31061 23 11 31  

vacances.jeunes@mutsoc.bevacances.jeunes@mutsoc.be



Vacances d’automne + printemps 
Du 30/10 au 4/11/22 et du 29/04 au 4/05/23

ou
Vacances de détente + printemps 

Du 18/02 au 23/02/23 et du 29/04 au 4/05/23

Le nombre de places est limité à 26 participants par session

Étape 2 - Étape 2 - 11erer Stage pratique  Stage pratique 22

Étape 4 - Étape 4 - 22èmeème Stage pratique Stage pratique

Étape 5 - Étape 5 - ÉvaluationÉvaluation

La formation, c’est le moyen d’obtenir le « brevet 
d’animateur/trice de centres de vacances » 
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
C’est aussi le meilleur moyen d’acquérir le savoir 
et l’expérience nécessaire à l’encadrement de 
groupes d’enfants et de jeunes, pour vivre de 
folles aventures en vacances, en Belgique et 
ailleurs. Enfin, c’est un moment qui t’est donné 
de vivre de nouvelles expériences solidaires, en 
groupe, avec d’autres jeunes de tous horizons.

La méthodologie utilisée pendant la formation est 
une pédagogie active qui fera de toi un CRACS 
(Citoyen Responsable, Actif, Critique et Solidaire).

Par la suite, tu auras la possibilité de suivre des 
formations continuées : coordination en centres 
de vacances, grimage, premiers secours... ou en 
fonction de tes attentes.

2 semaines théoriques (2x6 jours) en résidentiel  
à Wépion.

2 formules au choix :

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).

22 Ce stage pratique peut être effectué dans un de nos 
centres ou dans un des centres repris sur le site web 
www.centres-de-vacances.be (dans la limite des places 
disponibles)

1 semaine théorique de perfectionnement 
(6 jours aux vacances d’automne ou de printemps)

+ 2 week-ends thématiques :

• 1 week-end autour du thème de la santé
• 1 week-end au choix « Ados », « Approche du 

handicap » ou « Petite enfance »

Les dates et les prix seront communiqués ultérieurement

Un stage pratique 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).

Un week-end d’évaluation ou un exercice-projet 
permettra de faire la synthèse des apprentissages 
réalisés tout au long du parcours.

11èreère année année

Étape 1 Étape 1 Étape 3 - Étape 3 - PerfectionnementPerfectionnement

AffiliéAffilié                        220€220€1  / année de formation/ année de formation

Non affiliéNon affilié          350€350€  / année de formation/ année de formation

22èmeème année année5 étapes - 2 ans5 étapes - 2 ans

1 pour les affiliés à la Mutualité Socialiste du Luxembourg en ordre de cotisation à l’assurance complémentaire.

BREVETBREVET
agréé

par la Fédération
 Wallonie-Bruxelles

au terme de la formation


