Stage jeunes
animateurs

Qui peut s’inscrire ?

Où et quand ?
Les Francas organisent un stage
« Jeunes animateurs » à la fin de l’année
scolaire.
Du mercredi 28 juin au samedi 1 juillet
2017 à Auterrive (64).

Tout jeune de moins de
17ans, (Avoir 16 ans au 27
juin 2017) qui participe aux
activités d’une association
du réseau des Francas.
Qui a le souhait de réaliser
des activités avec des
groupes d’enfants.

Tarif : 200 euros ou en lien avec ton
association départementale, les frais
pédagogiques,
la
restauration
et
l’hébergement sont pris en charge par les
Francas. Il n’y a que l’adhésion aux
Francas à payer (16 euros).

Le stage « Jeunes
animateurs » est
ouvert aux
personnes qui
souhaitent
participer à l’action
éducative auprès
d’une association
ou d’une
collectivité.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Durant quatre jours découvrez la
diversité de l’engagement associatif, la
culture, la citoyenneté, les modalités
d’accompagnement
d’un
groupe
d’enfants, les dispositifs permettant de
prendre part aux projets jeunes, mais
aussi l’importance de la vie en groupe,
du
vivre
ensemble…Les
jeunes
pourront développer et partager leurs
compétences durant ces quelques
jours. Cette expérience permet aussi la
valorisation des initiatives jeunes.

Organisme de formation : Fédération nationale des Francas/Union régionale d’Aquitaine.
Union régionale des Francas d’Aquitaine
Tel : 05 57 77 28 18 – 44-50 bd George V. 33 000 Bordeaux
nlebastard@francas-aquitaine.org - www.francas-aquitaine.org

Stage jeunes
animateurs
Quelle formation en quatre jours ?
Elle comprend des temps de réflexion (connaissance du développement
des enfants, rythmes de vie, connaissance des accueils de mineurs,..) et
des temps de pratiques sur les différents domaines d’activités que peuvent
proposer les centres de vacances et de loisirs : jeu, création,
constructions, expression. Elle peut préparer les futurs animateurs à la
relation et au dialogue avec les enfants, elle amène vivre des situations de
participation, de concertation et à développer un esprit critique. Des mises
en situation, approche de la démarche de projet et l’entraînement au
« vivre ensemble » complètent cette première approche du rôle
d’animateur. Cette formation est aussi l’occasion de permettre aux jeunes
de s’impliquer dans la vie de la cité avec d’autres et pour d’autres.

Et après cette formation ?
Par la suite elle permettra aux jeunes de
mener une première expérience dans le
milieu éducatif. En effet après la
formation le jeune pourra accompagner
des
animateurs,
observer
le
fonctionnement d’un centre de loisirs,
appréhender
des
techniques
d’animations, proposer des idées au
sein d’une équipe pédagogique, jouer
avec les enfants, donner à jouer,
participer
aux
temps
de
vie
quotidienne…. Ce parcours bénévole
peut être valorisé dans le cadre du
brevet de l’engagement.

Pour plus de renseignements sur cette formation, contactez votre
association départementale des Francas :
En Dordogne : 05 53 53 50 43
Dans les Landes : 05 58 46 33 54

En Gironde : 05 57 77 28 10
En Lot et Garonne : 05 53 64 39 39

Dans les Pyrénées Atlantiques : 05 59 84 01 01.

