
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre à destination du·de la responsable qualifié·e qui fera le suivi d’un·animateur·rice 

durant le camp/stage pratique (FAn3) 
 

 

 

 

Cher·ère responsable qualifié·e, 

 

Tu as au moins 18 ans, tu as obtenu ton Brevet d’Animateur·rice de Centres de Vacances (BACV) 

il y a plus d’un an, et tu es chargé·e d’encadrer un·e animateur·rice lors de son stage pratique. 

Mais tu te demandes peut-être ce qu’on attend de toi ? 

 

C’est très simple ! Nous te demandons de veiller à ce que cet·te animateur·rice prenne une place 

effective dans la vie quotidienne du camp, ainsi que dans la réalisation et l’évaluation des 

activités. Il ou elle doit pouvoir prendre en charge, par exemple, un atelier de construction, 

d’expression, une activité spirituelle, ou encore un grand jeu. Il·elle doit également pouvoir 

développer une bonne attitude par rapport aux jeunes et aux enfants (bientraitance, coucher et 

lever des enfants, lors des moments d’hygiène,…). 

 

En tant que responsable qualifié·e, veille à la qualité de ses interventions avec les enfants, et 

encourage-le·la à avoir un regard critique face à son fonctionnement, ainsi qu’à celui de son staff.  

 

Comme tu t’en doutes, les parcours de formation ont été perturbés suite aux mesures sanitaires 

liées à la pandémie de COVID-19 et à l'annulation des FAn qui ont suivi. L’animateur·rice que tu 

vas encadrer n’a donc pas eu l’occasion de réaliser sa deuxième étape théorique qui est censée 

le·la préparer au stage pratique.  

 

Au vu du caractère exceptionnel de la situation, la Fédération Wallonie-Bruxelles a accordé plus 

de souplesse en ce qui concerne l’ordre habituel du parcours de formation. C’est pourquoi nous 

permettons à cet animateur·rice de réaliser son stage pratique avant le second module théorique. 

Nous te demandons donc d’être particulièrement attentif·ve à lui·elle.  

 

Pour pallier au manque d’encadrement dans la préparation de son stage pratique, nous lui avons 

demandé de se questionner sur sa pratique et de se fixer des objectifs concrets avant le début du 

camp/du séjour/de la plaine. N’hésite pas à l’accompagner dans ses réflexions avant, pendant 

et après le stage pratique, fais-lui des retours réguliers sur sa pratique (attitude, implication, mise 

en œuvre des animations, relation avec les jeunes ou le staff,…), et reste à l’écoute de ses 

éventuels doutes, ses craintes, ses questionnements. 
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En tant que responsable qualifié·e, tu seras sa personne de référence chargée de l’accompagner 

tout au long de son stage et qui fera en sorte que celui-ci se passe le mieux possible. 

 

En espérant que tout se déroule bien, nous te remercions pour le soutien que tu pourras apporter, 

et te souhaitons d’ores et déjà un agréable camp. 
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