
 
 

INSCRIPTION AUX FORMATIONS FEDERALES D’ANIMATEUR                                                                                                    

Tu as décidé de t’inscrire en For/Fed 2
Comment faire ?

1. Conditions d’inscription

• Etre animateur.
• Avoir participé ou s’engager à participer à une session de formation For/Reg 2.
• Etre affilié au Patro.

2. Procédure d’inscription

•  Lire attentivement la convention de vie en groupe et y adhérer.
•  Remplir parfaitement la fiche d’inscription ainsi que la fiche santé.
•  Renvoyer les feuilles intitulées « Inscription aux Formations Fédérales – Fiche santé » au plus vite à l’adresse sui-

vante : FNP Formations Fédérales, rue de l’Hôpital, 17 6060 Gilly.
•  Payer 70 € sur le compte BE23 3600 3620 8991 (BIC : BBRUBEBB) avec en communication : ton nom, ton prénom 

et For Fed 2 au plus tard 6 semaines avant le début de la formation. Si le coût de la formation constitue un frein à 
ton inscription, prends contact avec le centre fédéral. Nous réfléchirons ensemble à mettre en place la meilleure solu-
tion.

Plus vite tu effectues ces démarches, plus grandes sont tes chances d’être inscrit à la date choisie !

3. Confirmation d’inscription

Si les conditions et la procédure d’inscription sont respectées, dans le mois qui suit la réception de ton document 
d’inscription, tu recevras une confirmation du centre fédéral. Celle-ci te permettra de savoir quelles démarches il te 
reste éventuellement à accomplir pour pouvoir effectivement participer à la formation.  Si tu ne reçois pas de confir-
mation, c’est que tu n’es pas inscrit à une session.  Inquiète-t-en auprès du secrétariat au 071/28.69.50 (demande 
Véronique).

Lorsqu’une des conditions d’inscription décrites ci-dessus n’est pas remplie, l’inscription est mise en suspens.  Dans 
la mesure du possible, les candidats participants sont informés du problème.  Néanmoins, cette procédure est coû-
teuse en argent, temps et énergie et est source de complications pour tous. Une inscription dûment complétée et 
envoyée dans les délais est le plus sûr moyen de participer aux formations fédérales.

4. Désistement

Sauf cas de force majeure, la somme de 25 € sera retenue à tout participant qui n’aura pas prévenu  
de son absence 7 jours avant la session. Pour des raisons d’organisation et d’intendance,  

aucun remboursement ne sera effectué pour tous désistements moins de 24h avant le début de la session  
ou pour toute absence sans en avoir averti le Centre Fédéral.

Au plaisir de te retrouver en formation !

Les coordinateurs de la formation d’animateur
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Convention de vie en groupe

Chers animateurs,

Dans les organisations de Jeunesse et au Patro, l’objectif général est de former des CRACS. Des Citoyens, Res-
ponsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Dans cette optique, notre souhait est que chaque personne présente 
à la formation puisse être acteur de celle-ci et s’inscrire dans un état d’esprit d’ouverture à l’autre, de respect 
et d’écoute.
 
Pour être tous sur un pied d’égalité et pour mieux vivre ensemble, nous demandons à chacun, durant la for-
mation, de respecter le cadre fixé.
En cas de manquement, des mesures adéquates seront prises.

 ✔ Horaires :
- Soyons ponctuels et respectons l’horaire. Cela concerne les uf’s, les veillées, les repas, le goûter, les 
douches, etc. Le bon déroulement de la formation en découle.
- Utilisons notre GSM de manière adaptée à chaque moment de la formation.
 

 ✔ Participation :
- Participons activement à l’entièreté des activités proposées (temps communs, unités de formation, …). Ces 
activités font partie de la formation et ont un but pédagogique.
Y  Aucune arrivée tardive et départ anticipé ne sera donc accepté, afin de préserver cette qualité pédago-

gique et te permettre d’acquérir tous les contenus théoriques imposés par le décret.
 

 ✔ Chambres :
- L’attribution des chambres ne peut être modifiée durant le séjour pour des raisons de sécurité. Merci de la 
respecter.
 

 ✔ Temps détente :
- Vivons des soirées inoubliables, restons maîtres de nos moyens et gardons nos esprits.
Y  Un bar est prévu sur place en fin de journée, dès lors, toutes les boissons alcoolisées et autres substances 

illicites seront confisquées.
- Respectons notre environnement.

Bonne session de formation !
Mention (Lu et approuvé + date + signature)
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FOR/FED 2

        Cadre réservé au secrétariat 

Nom, prénom :

Adresse :

Sexe : F   -   M
Suivi :

Réception fiche :          /     /  

Nom du patro :

Régionale : Réception paiement :     /     /   

a   Je viendrai en transport en commun. Si l’endroit de formation le nécessite, je demande de réserver une place dans 
une navette de bus au départ de la gare. 

POUR M’INSCRIRE : 
 Je lis les informations relatives à la procédure d’inscription.
  Je prends connaissance de la convention de vie en groupe et déclare y adhérer en datant et signant cette fiche 
d’inscription.

  Je verse, au plus vite, la somme de 70 € sur le compte n° BE23 3600 3620 8991 (BIC : BBRUBEBB) avec la commu-
nication : (mon nom+ mon prénom+For/Fed 2).

 Je renvoie  cette fiche d’inscription complétée le plus rapidement possible au centre fédéral (feuilles 2 à 5).
 Je numérote de 1 à 3, par ordre de préférence, les sessions auxquelles je désire participer :

Carnaval Pâques 1 Pâques 2 Juillet Août
07.03.2019 au 

10.03.2019 
(Ferrières)

06.04.2019 au 
09.04.2019 
(Wépion)

11.04.2019 au 
14.04.2019
(Wépion)

29.06.2019 au 
02.07.2019

 29.08.2019 au 
01.09.2019 
(Wépion)

Je suivrai les unités de formation (UFs) suivantes :

ACS2 Le sens au Patro
GRO1 Dynamique d’un groupe d’enfants/de jeunes
GRO2 Animation adaptée à un groupe d’enfants/de jeunes
RIT1 Rites au Patro

Je choisis 9h d’UF parmi les suivantes : (Numérote de 1 à 9, par ordre de préférence les UFs que tu désirerais suivre)

ACS3 Préparer et animer une activité de Sens 3h

CRE1 Développer sa propre créativité 6h

INT1 Intégration d’un enfant différent 3h

JET1 Réaliser des projets 3h

JEU5 Créer des jeux complexes 3h

PRE1 Gérer les premiers soins 3h

REU1 Organiser des réunions efficaces 6h

SOC1 Le patro dans la société actuelle 3h

VEI3 Organiser des veillées spécialisées 3h

Si tu as besoin du moindre renseignement, n’hésite pas à téléphoner (de préférence : le mercredi, jeudi ou vendredi) 
au 071/28.69.50 et à demander Véronique !
2   Date et signature
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Fiche Santé

Cher(s) parent(s),

En tant que parent ou tuteur, vous connaissez mieux que quiconque le jeune que vous nous confiez. Nous vous demandons donc de 
remplir cette fiche santé le plus précisément possible, afin que nous puissions y trouver l’information nécessaire et préalable à tout 
soin en cas de maladie ou d’incident. N’hésitez pas à y indiquer tout ce qui pourrait nous aider à mieux cerner ou mieux comprendre 
votre enfant ainsi que toutes les informations qui nous permettront de réagir le plus adéquatement possible.
Si un changement ou une évolution apparait en cours d’année, il est nécessaire de nous en informer.
Veuillez également joindre 2 vignettes mutuelles, elles faciliteront grandement les démarches administratives en cas de besoin. 

Nous vous remercions de votre collaboration,
L’équipe de formation.

NOM et PRÉNOM du participant :

 ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE :

…………………………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 PERSONNES à CONTACTER EN CAS D’uRgENCE : 

Nom ……………………………………………………………………… Lien de parenté ………………………………………….………………………………………………………

Téléphone(s) ……………………………………………………..………………………….………………………………………………………………………………………………………

Nom ……………………………………………………………………… Lien de parenté ………………………………………….………………………………………………………

Téléphone(s) ……………………………………………………..………………………….………………………………………………………………………………………………………

NOM ET TÉLÉPHONE Du MÉDECIN DE fAMILLE : 

………………………………………………………………..…..……………………………………………….………………………………………………………………………………………

LE PARTICIPANT PEuT-IL PARTICIPER Aux ACTIVITÉS PROPOSÉES? (sport, excursions, jeux, natation…)

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SI PAS, quELLE(S) EST(SONT) LA(LES) RAISON(S) D’uNE ÉVENTuELLE NON-PARTICIPATION :
 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Y A-T-IL DES DONNÉES MÉDICALES SPÉCIfIquES IMPORTANTES à CONNAîTRE POuR LE bON DÉROuLEMENT DE L’ACTIVITÉ/ Du 
SÉjOuR? (problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, affections cutanées, 
handicap moteur ou mental…) MERCI D’INDIquER LA fRÉquENCE, LA gRAVITÉ ET LES ACTIONS à METTRE EN œuVRE POuR LES 
ÉVITER ET/Ou Y RÉAgIR. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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quELLES SONT LES MALADIES Ou LES INTERVENTIONS MÉDICALES qu’A Dû SubIR LE PARTICIPANT? (Merci d’indiquer l’année)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE PARTICIPANT EST-IL EN ORDRE DE VACCINATION CONTRE LE TÉTANOS?  Oui     Non   

LE PARTICIPANT EST-IL ALLERgIquE à CERTAINES SubSTANCES, ALIMENTS Ou MÉDICAMENTS?

SI OuI, LESquELS?……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………

quELLES EN SONT LES CONSÉquENCES ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE PARTICIPANT DOIT-IL SuIVRE uN RÉgIME ALIMENTAIRE? SI OuI, LEquEL? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y-A-T-IL D’AuTRES RENSEIgNEMENTS CONCERNANT LE PARTICIPANT quE VOuS jugEz IMPORTANTS DE MENTIONNER ? 
(insomnie, incontinence nocturne, troubles psychiques ou physiques, port de lunettes ou d’appareil auditif…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE PARTICIPANT DOIT-IL PRENDRE DES MÉDICAMENTS ? SI OuI LESquELS, EN quELLE quANTITÉ ET quAND ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EST-IL AuTONOME DANS LA PRISE DE CES MÉDICAMENTS ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être partagés 
entre les participants)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REMARquE :
L’équipe de formation dispose d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du 
médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : du paracétamol ; du lopéramide ; de la crème 
à l’arnica ; de la crème Euceta® ou Calendeel® ; du désinfectant (Cédium® ou Isobétadine®) ; du Flamigel®.

« je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon 
enfant par le responsable de la formation ou par le service médical qui y est associé. j’autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale. »

Ces informations sont réservées à une utilisation interne au patro par l’équipe de formation et, le cas échéant, par les prestataires de 
santé consultés. Conformément à la loi sur le traitement des données personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout 
moment. Ces données seront détruites un an après le séjour si aucun dossier n’est ouvert.

Date et Signature Du parent/tuteur

4


