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Bravo et merci !

Si tu tiens cet outil entre tes mains, c’est que tu t’es engagé et que tu as été élu en tant 
que coordinateur pour une session de formation patro. 

COORDONNER une équipe, c’est être le chef d’orchestre d’un groupe pour que toutes les 
personnes qui le constituent puissent s’investir dans un projet défini ensemble et le faire 
avancer dans la même direction. 

Avec les compétences et les qualités humaines que tu possèdes, tu apprendras durant ton 
mandat à gérer une formation dans ses aspects administratif et relationnel en collabora-
tion avec ton équipe ainsi qu’avec différents protagonistes que tu rencontreras. 

COORDONNER une équipe de formation patro c’est également être le garant de la qualité 
de la formation. 

A travers ton engagement, tu favorises la mise en place du projet pédagogique ainsi que 
le respect de la ligne de conduite des formations au Patro. De cette façon, tu participes à 
la construction d’un mouvement dynamique et riche de sens en favorisant le respect du 
cadre. 

Pour t’aider dans la mise en place de ta fonction, nous te proposons donc un B-Coor, l’outil 
du coordinateur de formation. Lorsque tu arriveras au terme de ta fonction, il sera plus 
riche de toute ton expérience. Tu l’auras structuré selon tes priorités, tu auras identifié les 
fiches indispensables et tu auras peut-être même ajouté des choses intéressantes. Nous 
t’invitons à l’utiliser pour passer le relais à la personne qui endossera la fonction après 
toi. De cette manière, tu pourras lui montrer comment s’approprier son B-Coor tout en 
bénéficiant de tes trucs et astuces. Ce sera une belle manière de faire de la relève une 
expérience plus facile à vivre.

Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter une bonne découverte et une bonne utilisation de 
cet outil ! Et surtout, nous te souhaitons beaucoup de plaisir et d’épanouissement dans 
cette fonction !

Vive la formation !

La Commission Formation.
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Utilisation du B-Coor

Pour m’aider à m’approprier le contenu des fiches, plusieurs facilitateurs de lecture ont été choisis :

la ouleur des es 
pour me repérer dans 
les parties du B-Coor.

des bulles qui m’invitent 
à consulter d’autres 
outils pédagogiques 
comme le Pep’s, le 

B-For... pour plus de 
détails.

un point d’exclamation à côté 
du titre pour identifier les fiches 
indispensables de celles que je 

peux consulter plus tard.

des titres précis et des sous-
titres basés sur des verbes 

d’action pour identifier 
concrètement mon rôle.

une structure identique 
avec le “pourquoi”, 

le “comment” et des 
exemples ou des 

conseils.

des flè es qui te 
renvoient vers d’autres 

fiches du B-Coor.

des verbes d’action  
en gras dans ces  

sous-parties.

des QR codes pour 
accéder directement à 
des outils interactifs 

comme des formulaires 
en ligne, des documents 

à compléter…

un mindmap pour 
repérer en un coup 

d’oeil le contenu de la 
fiche.



Réseau du coordinateur

LA PAGE DU SITE PATRO DÉDIÉE AU RÔLE DE COORDINATEUR POUR : 

@     accéder à des outils en ligne pour exercer mon rôle.

DES RÉSEAUX SOCIAUX DÉDIÉS À LA FORMATION PATRO POUR :

 @ partager des contenus pédagogiques intéressants pour mon rôle.
 @ offrir un espace d’échange de bonnes pratiques et d’informations.
 @ me tenir au courant des nouveautés du secteur formation.
 @ valoriser les initiatives et les engagements bénévoles en lien avec la formation.
 @ poser des questions sur mes missions.
 @ partager des difficultés et des facilités liées à mon r le.

DES RENCONTRES PAR ANNÉE AVEC D’AUTRES COORDINATEURS POUR :

 @ échanger sur ma préparation et l’organisation de ma session. 
 @ ressortir avec des outils concrets.

LA COMMISSION FORMATION :

C’est un groupe de travail mandaté par l’Assemblée Pédagogique pour coordonner l’ensemble de 
la politique de formation au Patro. Elle détermine, développe, promeut et gère l’ensemble des 
formations au Patro en vue de favoriser la mise en place du projet pédagogique au Patro. 

Concrètement, cela signifie qu’elle :

 @ travaille sur des sujets de fond de la formation, 
 @ détermine des objectifs d’encadrement et des moyens pour les atteindre,
 @ réalise des outils pour soutenir les acteurs de la formation,
 @ permet les échanges en organisant, notamment, des rencontres des coordinateurs, 
 @ remet en question régulièrement ses pratiques, 
 @ garantit le respect de la politique de formation.

 @ Fédération Nationale des Patros : secretariat patro.be ou 0 / 8. .50

 @ Le secrétariat formation : formation patro.be ou 0 / 8. .5

 @ Le permanent pédagogique du secteur Formation : formation patro.be 

 @ Le permanent régional via son adresse mail professionnelle ou en le 
contactant directement. 



MOIS -9

 Les missions du 
coordinateur

 La relève

 X Je fais du lien avec l’ancien 
coordinateur.

 X Je prends connaissance des 
outils, documents qui existent 
au sein de ma régionale. 

 X Je réfléchis à trouver une 
base de données la plus 
transparente possible pour 
mon équipe.

La prise de connais-
sance des outils et des  
personnes ressources

 X Je prends connaissance du 
B-Coor.

 X Je me l’approprie.
 X Je l’adapte à mes réalités 

régionales, mon expérience et 
les besoins de mon équipe.

 X Je découvre les outils de la 
formation Patro.

 X Je consulte régulièrement 
les communications de la 
Fédération en lien avec mon 
rôle.

 X Je me mets en relation avec 
mon permanent régionale, 
un contact direct dans 
l’organisation des formations.

Le fonctionnement de 
mon équipe

Plusieurs possibilités s’offrent 
à mon équipe pour préparer et 
organiser la formation régionale :

 @ une mise au vert (un week-
end complet) de travail;

 @ l’association de plusieurs 
réunions (tout au long de 
l’année.

 @ un peu des deux ou autres.

Je choisis, avec l’équipe de for-
mation, celle qui correspond le 
mieux.

MOIS -8

La Co-coordination

Si je coordonne la formation 
avec un autre coordinateur, nous 
prenons un temps en binôme 
pour nous répartir les tâches de 
la fonction et s’assurer d’avoir la 
même vision pour son organisa-
tion.

 L’AFo, un allié au 
sein de l’équipe de formation

MOIS -7

MOIS +1

MOIS +2
 Le lieu de 

formation (partie 1) 

 Les subsides

Je prends du temps, je 
me repose et je rebondis 
par la suite pour une 
nouvelle année pleine de 
défis Patro ! 

 Le lieu de forma-
tion (partie 3)

 Recruter et fidéli-
ser une équipe de formation

 Préparer sa pro-
pre relève

 L’évaluation de la 
session

MOIS -6

 Les rôles dans mon 
équipe de formation

 Dynamiser mon 
équipe

MOIS -5

La commande 
d’outils pédagogiques 
(partie 1)

 X Je commande les B-For pour 
les nouveaux formateurs. 
Chaque formateur de ma 
régionale peut avoir à sa 
disposition gratuitement un 
B-For, l’outil du formateur, 
qui reprend toutes les 
informations pour créer 
les unités de formation du 
nouveau Cursus.

La Mise au vert ou 
réunion d’équipe (partie 1)

 X Je mets en place une analyse 
des attentes de mon équipe 
pour la formation.

 X J’organise une démarche 
pour choisir le thème de la 
formation.

 X J’amène mon équipe à bien 
définir les engagements et 
les responsabilités qu’ils 
prennent en commençant leur 
investissement.

 X J’organise une répartition 
des rôles et la création des 
binômes de formateurs par 
niveau si besoin.

 X Je répartis la prise en charge 
des temps communs.

 X Je dynamise le groupe avec 
des activités fédératrices. 

 X Je planifie avec l’équipe 
les rencontres jusqu’à la 
formation.

 X Je définis avec l’’équipe les 
canaux de communications 
utilisés.

 X Je prends un temps pour 
faire découvrir les outils 
pédagogiques du Patro et des 
partenaires en lien avec la 
stratégie outils.

 X Je distribue les B-For à mon 
équipe.

MOIS -4

L’imagination et la 
création des temps communs

 X Je veille au choix du thème de 
veillée par soir. 

 X Je veille à ce que le groupe 
responsable prépare les 
temps communs. 

 X J’apporte un soutien 
pédagogique avec les outils 
de la Fédération (exploitation 
des malles d’animation, mise 
à disposition des antennes et 
du matériel...) 

La réservation et la 
demande de matériel

Je peux louer plusieurs types de 
matériels en fonction des besoins 
de la formation :

 @ du matériel d’animation 
(malles du Centre Fédéral et 
des antennes, matériel sportif 
à l’ADEPS,...);

 @ du matériel sono ;
 @ du matériel de secrétariat 

(imprimantes, plastifieuses...) ;
 @ du matériel pour 

l’intendance ;
 @  ...

Où puis-je trouver ce matériel ? 
 @ soit via un service de prêt et/

ou un organisme de location 
(Centre de prêt de matériel de 
la FWB, Adeps...) ;

 @ soit via la Fédération ;
 @ soit en contactant le réseau 

Patro de ta régionale. 

Le topo du petit 
matériel 

 X J’organise un inventaire du 
matériel de la régionale 
et prévois des achats 
supplémentaires si besoin en 
collaboration avec le trésorier. 

La mise au vert ou 
réunion d’équipe (partie 2)

 X J’organise une petite activité 
pour la dynamique de groupe.

 X Les groupes de préparation 
des temps communs 
présentent leurs avancements 
à l’équipe.

 X L’équipe prend un temps 
pour avancer dans leurs 
préparations respectives 
(unités de formation, temps 
communs, décors, logistique 
de la formation, menu...) 

MOIS -3

Les inscriptions 
(partie 1)

Je m’occupe du lancement des 
inscriptions de la formation 
régionale en : 

 X contactant les présidents des 
patros; 

 X ciblant les participants 
via monpatro.be et en 
les contactant (remonter 
jusqu’aux deux années 
précédentes) ; 

 X en créant un formulaire 
d’inscription pour les futurs 
participants. 

La création des unités 
de formation

 X Je passe en revue avec les 
formateurs le contenu et 
l’agencement du cursus de 
formation proposé en For/ 
Reg 1 et For/Reg 2. 

 X J’outille mes formateurs.

 Les annonces de 
formation (partie 1)

 L’horaire de 
formation (partie 1) 

 L’horaire de 
formation (partie 1) 

MOIS -2

 Le lieu de 
formation (partie 2)

MOIS -1

Les inscriptions 
(partie 2)

 X Je vérifie que tous les 
participants correspondent 
aux critères d’accès.

 X Je fais un dernier rappel de 
paiement.

 X Je vérifie que j’ai en ma 
possession les fiches 
médicales, particularités 
alimentaires...; 

 X Je clôture les inscriptions.

La gestion administra-
tive des participants (partie 1)

 X Je m’assure que les partici-
pants ont reçu la confirma-
tion de leur inscription, infos 
pratiques, ROI.... 

 X Je répartis les participants 
dans les groupes d’UFs et les 
repères. 

Réunion d’équipe 
(partie 3) 

Je co-construis :
 @ les règles de vie sur place 

avec mon équipe ;
 @ l’organisation pratique et la 

répartition des rôles pour les 
temps communs et les temps 
festifs. 

J’informe sur : 
 @ l’organisation du montage et 

du démontage, transport du 
matériel...;

 @ les infos à connaitre sur les 
participants.

 Les assurances

La commande 
d’outils pédagogiques 
(partie 2)

 X Je passe la commande des 
outils nécessaires à ma 
formation auprès de la FNP.

Mon suivi durant la 
session

 X Je m’assure que chaque par-
ticipant complète son B-Ani 
pour son auto-évaluation.

 X Je soutiens les formateurs 
dans la mise en place des 
objectifs de la Formation. 

 X Je mets en place des mo-
ments d’équipe pour échanger 
sur l’organisation générale et 
le bien-être de chacun. 

Vivre un moment 
fédérateur et plein de Sens

 X Je prends du temps pour vivre 
des moments forts et positifs 
durant ces quelques jours. 

 X Je profite de chaque instant 
en gardant en tête mon rôle 
de coordo.

 X Je suis attentif aux besoins de 
l’équipe de formation et des 
participants. 

MOIS 0

 Les annonces de 
formation partie 2 

 Les annonces de 
formation partie 3 

L’organisation de ma formation régionale 
proposition de ligne du temps

La commande d’outils 
pégagogiques

La FNP met à disposition des outils 
pédagogiques pour accompagner 
les acteurs du cursus de formation. 

 @ Je peux faire une commande 
à partir de 5 mois avant ma 
formation.

 @ Les B-For pour mes formateurs 
(un par formateur) GRATUIT.

Un mois avant ma formation :
 @ Le Pack de l’animateur en cours 

de formation comprenant un 
B-Ani + un PEPS.  PAYANT : 
prix/pack : 5.80 euros)

Tout au long de l’année : 
 @ Le B-AFo, outil pour les AFo 

en formation ainsi que les 
formateurs GRATUIT

 @ Les outils manquants de la 
malle à outils de la régionale 
GRATUIT ou PAYANT

Je les commande :
 @ Via formation@patro.be 

en signalant et précisant ta 
demande 

 @ Via ton permanent régional

Une facture sera envoyée par la 
suite à ta régionale.

Le savais-tu ?

Tu peux venir en antenne sur RDV 
ou tous les mercredis après-midi 
afin d’avoir accès aux services de 
celles-ci : bibliothèque d’outils, Wifi, 
soutien de ton permanent régio et 
espaces de réunions.

C’est également un lieu de soutien 
pour ton rôle de coordinateur. 

Légende :

pour les actions ponctuelles

pour les actions sur le plus long terme

Ma courbe  
d’investissement

PENDANT MA FORMATION

APRÈS MA FORMATION



MA GESTION 
ADMINISTRATIVE

Le lieu de 
formation

Les annonces 
de formation

L’horaire de 
formation

Les subsides



LE LIEU DE FORMATION
Je recherche, je valide et je chouchoute notre endroit  
de formation 

Pourquoi ?

En tant que coordinateur, une de mes premières missions est de rechercher et de valider 
un lieu de formation qui accueillera tous les patronnés, permettra à chaque groupe d’avoir 
un local bien à lui et de vivre, également, des moments en communauté. Pour assurer une 
pérennité de la location, je chouchoute les relations avec le propriétaire et la commune.

Comment ?

JE LISTE MES BESOINS, JE LES PRIORISE ET J’ENTAME DES RECHERCHES PAR RAPPORT À 
CEUX-CI :  

 @ le nombre de personnes sur place ;
 @ la mise en place de l’équipe cuisine (espace dans la cuisine et matériel sur place) ;
 @ les envies ou besoins pour les douches et dortoirs ; 
 @ le budget ;
 @ les pièces communes pouvant accueillir tout le monde (veillées/réfectoire) ;
 @ la situation géographique ;
 @ le nombre de locaux de formation ;
 @ … 

JE FAIS FONCTIONNER MON RÉSEAU POUR TROUVER L’ENDROIT IDÉAL ET ACTER LA 
LOCATION.

Je cherche dans les sites ressources les lieux qui peuvent m’intéresser. Si les recherches 
ne sont pas fructueuses, je me tourne vers mon équipe de formation pour faire fonctionner 
son propre réseau. Je trouverai également de l’aide auprès des autres coordinateurs 
régionaux ou la Fédération. 

J’ACTE LA LOCATION ET JE FAIS UN ÉTAT DES LIEUX.

Lorsque le lieu est trouvé, je cosigne la convention d’occupation avec le propriétaire qui 
établit les modalités de location. J’effectue également un état des lieux d’entrée et de 
sortie durant la formation en faisant un tour complet du bâtiment photos à l’appui et en 
étant vigilant :

 @ à l’état des locaux (murs, sols, éclairage, fenêtres) ; 
 @ au mobilier ;
 @ au matériel accessible ;
 @ à établir qui nettoie les locaux et comment ;



 @ à disposer du mode d’emploi de certains équipements (chauffe-eau, gazinière) ;
 @ aux éléments extérieurs (arbres, clôtures).

Si des dégâts ont été faits, je vérifie auprès du centre fédéral qu’ils sont couverts par 
l’assurance du Patro.

J’ENTRETIENS UNE BONNE RELATION.

J’entretiens des relations chaleureuses et correctes avec les responsables de notre lieu de 
formation afin de pouvoir facilement  retourner par la suite.

JE ME METS EN CONTACT AVEC LA COMMUNE.

Lorsque le lieu est choisi, je prends contact avec la commune pour la prévenir de notre 
présence. Cela assure un lien positif dès le début en annonçant notre venue et en me 
présentant comme personne de référence par la suite si besoin. 

DOCUMENTS LISTE DE SITES RESSOURCES

une grille d’anal se d’un 
lieu 

une convention 
d’occupation 

les assurances bâtiments au 
Patro

 @ www.votrecamp.be
 @ www.atoutcamps.be
 @ pages Facebook sur les recherches 

d’endroits de camps 
 @ sites internet des communes, écoles 

et autres organismes qui peuvent 
avoir des bâtiments à louer

 @ . . .

En bref

LE LIEU DE FORMATION

JE LISTE MES 
BESOINS, JE
PRIORISE ET 

J’ENTAME
LES 

RECHERCHES

JE ME METS 
EN CONTACT

AVEC LA 
COMMUNE

J’ACTE LA 
LOCATION PAR 

UNE CONVENTION 
ET JE FAIS UN 

ÉTAT DES LIEUX

JE FAIS FONC-
TIONNER

MON RÉSEAU

J’ENTRETIENS 
UNE BONNE 
RELATION

AVEC LE RES-
PONSABLE DU 

LIEU

Je cherche Je valide Je chouchoute



LES ANNONCES DE FORMATION
J’annonce avant, je mets à niveau pendant et je clôture après 
les formations régionales.

Pourquoi ?

En tant que coordinateur, une de mes missions est d’annoncer les formations régionales 
sur le site d’affiliation. Les annonces permettent le suivi administratif des participants 
dans leurs étapes du cursus. L’ensemble de ces données est compilé chaque année et 
transféré à la FWB pour l’homologation du Brevet d’Animateur de Centres de Vacances  
(BACV).

Comment ?

J’ANNONCE AVANT LA SESSION 

Je crée une annonce pour chaque niveau de formation organisé par la régionale :

 @ For/Reg 1 ;
 @ For/Reg 2 ;
 @ For/Com (si j’en organise une) ;
 @ For/AFo (si j’en organise une).

Pour chaque annonce, des informations sont demandées :

 @ les dates de la formation ;
 @ l’adresse de la formation ;
 @ le niveau de la formation.

Lorsque l’annonce est créée, j’encode les personnes présentes lors de la session :

 @ les animateurs inscrits en For/Reg 1, For/Reg 2, For/Com… ;
 @ les AFo inscrits pour la For/AFo ;
 @ les acquis possibles des For/Reg 2 ;
 @ les UF’s proposées en For/Com ;
 @ les formateurs par niveau de formation (il ne faut 

pas encoder les cuistots et équipiers techniques 
mais s’assurer qu’ils soient bien affiliés dans leur 
patro ou au niveau régional) ;

 @ les AFo en lien avec les For/Reg 1 et les  
For/Reg 2.

Si des animateurs ou forma-
teurs n’apparaissent pas dans 
les listings, c’est qu’ils ne sont 
pas (encore) affiliés. Je prends 
contact rapidement avec le pré-
sident local ou régional pour 
que cette démarche soit faite 
dans les plus brefs délais !



Les activités organisées pour les moins de 16 ans ne relèvent pas de la formation et 
ne doivent donc pas être encodées. Néanmoins, je vérifie que les participants sont bien 
affiliés dans leur patro pour l’assurance.

JE METS À NIVEAU PENDANT LA SESSION

Je vérifie l’encodage d’avant session :

 @ J’ajoute les participants/formateurs manquants ;
 @ Je supprime les participants/formateurs absents ; 
 @ Je vérifie les acquis possibles pour les For/Reg 2 ;
 @ Je vérifie l’association AFo et animateurs en cours de formation ; 
 @ Je fais signer sur une feuille de présences les participants afin d’acter leur 

participation avec les informations suivantes :
 P le nom de la régionale, les dates de formation, le niveau de formation ;
 P le nom, le prénom, la date de naissance et la signature de chaque participant.

 @ Je fais signer une feuille de présences des formateurs (cf. documents utiles). 

JE CLÔTURE APRÈS LA SESSION

Je transmets la feuille de présences au Centre Fédéral au plus tard 5 jours après le dernier 
jour de la formation via mon permanent régional, par mail ou par courrier. 

Je clôture les différentes annonces au plus tard 8 jours après le dernier jour de la formation 
après avoir vérifié que toutes les informations sont complètes. 

Normes (  Le cadre légal) :

Le Patro est reconnu comme organisme de formation auprès de la 
FWB. Cela implique que chaque formation doit respecter un cadre 
fixé par le décret Centres de Vacances :

 @ Il faut minimum 8 participants par niveau de formation  
( For/Reg 1, For/Reg 2) ;

 @ Deux formateurs pour 8 à 23 participants ;
 @ Critères d’accès pour participer à la For/REG 1 (  Les publics en 

formation) ;
 @ La session dure au minimum 40 heures (une journée complète 

= 11h) ;
 @ Tous les animateurs et les formateurs doivent signer une 

feuille de présence (cf. point « pendant la session »). 

Si ces conditions ne sont pas respectées, la formation ne sera pas 
reconnue.



Liens utiles

Au début de mon mandat, je reçois un mail de la Fédération comprenant les 
codes d’accès au site d’affiliation.

Je retrouve dans la partie documents utiles  des fiches t pes pour les feuilles de présences.

En bref

LES ANNONCES DE 
FORMATION

J’ENCODE LES 
PERSONNES 
PRÉSENTES 
LORS DE LA 

SESSION

JE CLÔTURE LES 
DIFFÉRENTES 

ANNONCES

JE TRANSMETS 
LA FEUILLE DE 

PRÉSENCES 
AU CENTRE 

FÉDÉRAL

JE VÉRIFIE 
L’ENCODAGE 
D’AVANT LA 

SESSION

JE CRÉE UNE 
ANNONCE 

POUR CHAQUE 
NIVEAU DE 

FORMATION

J’annonce avant 
la formation

Je mets à niveau 
pendant la 
formation

Je clôture après 
la session



L’HORAIRE DE FORMATION
Je me renseigne, je co-construis de manière souple et je 
communique clairement

Pourquoi ?

L’horaire de formation est la structure sur laquelle toute l’organisation va se calquer. En 
tant que coordinateur, je me renseigne sur les éléments nécessaires à sa bonne création 
et je co-construis l’horaire en fonction.  Je garde à l’esprit que sa construction doit être 
souple et je le communique de manière claire en temps voulu.

Comment ?

EN FONCTION DE LA SESSION QUE J’ORGANISE, JE ME RENSEIGNE SUR :

 @ le cadre légal à respecter ;
 @ les temps formatifs ponctuels ;
 @ les temps formatifs transversaux ;
 @ les moments de vie en collectivité ; 
 @ les unités de formation réparties par niveaux ;
 @ les disponibilités et les besoins des formateurs (de préférence avant la répartition 

des UF’s) ;
 @ les besoins des participants.

Je fais preuve de souplesse en gardant à l’esprit que des changements peuvent se produire 
en fonction du nombre d’inscriptions et du recrutement des formateurs.

JE CO-CONSTRUIS L’HORAIRE EN PRENANT SOIN DE :

 @ créer un cadre de réunion bienveillant ;
 @ identifier et noter les priorités ;
 @ distinguer les éléments fixes et ceux qui sont malléables ;
 @ utiliser des supports visibles de tous ;
 @ scinder la réunion en moments d’émergence (pourquoi pas en sous-groupes pour 

multiplier le temps de parole de chacun) et de convergence (en choisissant une 
technique de priorisation rapide).

Je communique l’horaire dans sa forme définitive à l’ensemble des participants et à toute 
mon équipe (formateurs, responsables de l’équipe technique, intendants…) en temps voulu.



Outils

 @ Le B-For : pour des propositions d’horaires, le contenu des UF’s...
 @ Miro : application gratuite qui fait office de tableau blanc avec post-it
 @ Trello : application gratuite qui permet de déplacer des éléments à prioriser

En bref
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LES SUBSIDES
Je transmets les justificatifs et je fais des demandes

Pourquoi ?

Les formations patros sont subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles à condition de 
justifier toutes les dépenses liées aux sessions régionales et fédérales. 

En tant que coordo, je transmets au centre fédéral un récapitulatif des dépenses et les 
pièces justificatives liées à mes frais. Je peux aussi introduire des demandes de subsides 
auprès d’autres organismes si nécessaire.

Comment ?

Je transmets le récapitulatif des dépenses et les pièces justificatives le plus tôt possible 
après ma session. Ma régionale recevra en retour 250 € + 10% du total des pièces 
justificatives. 

Les frais acceptés concernent :

 @ le matériel pédagogique (outils, marqueurs, 
feuilles, photocopies...)

 @ les frais de déplacement de l’équipe de 
formation

 @ la location du bâtiment
 @ la logistique (assurances, téléphone, timbres 

postaux...)
 @ l’intendance (hors boissons alcoolisées). 

Je peux également introduire un dossier de demande de subsides et/ou sponsors auprès 
d’autres organismes comme l’APAQ-W pour la nourriture, le centre de prêt de matériel de 
Naninnes pour la logistique, les provinces et les communes pour des aides financières ou 
matérielles, etc.

Attention de séparer l’achat 
de boissons alcoolisées du 
reste des achats de nourri-
ture afin d’avoir deux tickets 
différents et de pouvoir justi-
fier le deuxième ticket.

Je peux trouver plus d’infos dans 
Finance, Sponsors, « Comment 

trouver des sponsors pour le camp », 
Fou le camp, FNP, 2011

  



EXEMPLES DE PIÈCES JUSTIFICATIVES

 @ une facture adressée au Patro ou à la régionale
 @ un ticket de caisse identifiable (avec un cachet si nécessaire)
 @ une déclaration de créance signée et datée
 @ une feuille de frais de déplacement (coordonnées du chauffeur, km, coût au km, 

coût total, date, lieu de départ et d’arrivée, signature)
 @ …

En bref
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RECRUTER ET FIDÉLISER UNE 
ÉQUIPE DE FORMATION

Je multiplie les contacts, je varie les supports et je valorise 
les équipes

Pourquoi ?

Recruter et valoriser une équipe est une étape très importante dans l’organisation d’une 
formation.

En tant que coordo, je multiplie les contacts auprès de groupes et d’instances pour recruter 
mon équipe, je varie les supports de communication et je valorise les équipes pendant la 
formation. 

Comment ?

JE COMMUNIQUE LARGEMENT POUR AUGMENTER MES CHANCES DE CONSTITUER UNE 
ÉQUIPE DE FORMATION :

 @ auprès du bureau régional
 @ en AR
 @ via le groupe Facebook de la régionale
 @ via le groupe Facebook “Les acteurs de la formation au Patro”
 @ auprès d’autres coordinateurs
 @ via la For/For (notamment si certains formateurs n’ont pas d’accompagnant pour leur 

stage pratique)
 @ auprès des participants des années précédentes 
 @ via mon permanent régional en dernier recours

JE VARIE LES SUPPORTS DE COMMUNICATION :

 @ en utilisant des photos
 @ en créant un aftermovie de la formation
 @ en envoyant des mails
 @ en téléphonant
 @ en utilisant les réseaux sociaux 



JE VALORISE MON ÉQUIPE PENDANT LA FORMATION. POUR ÇA JE PEUX :

 @ adopter une attitude bienveillante à leur égard.
 @ être à l’écoute de leurs attentes et de leurs besoins.
 @ favoriser leur participation en réunion.
 @ prévoir des temps interpersonnels festifs.
 @ les remercier pour leur engagement et leur travail.

En bref
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DYNAMISER MON ÉQUIPE
Je construis, je renforce et je guide mon équipe dans la même 
direction

Pourquoi ?

Créer une dynamique d’équipe, c’est permettre à chacun de développer un sentiment 
d’appartenance tout en tenant compte de ses spécificités et en veillant à ce que tout le 
monde puisse s’investir dans le groupe. 

En tant que coordinateur, je construis une dynamique de groupe positive, je renforce la 
cohésion et je fais sentir à mes équipiers que nous allons tous dans la même direction. 

Comment ?

JE TRAVAILLE LA DYNAMIQUE DE GROUPE

 @ J’identifie les facteurs qui influencent la dynamique de groupe.
 @ Je détermine les dispositifs qui favorisent et entretiennent cette dynamique positive.
 @ J’adapte ces dispositifs aux spécificités du groupe. 

JE TRAVAILLE LA PLACE DE CHACUN

 @ J’identifie le type d’engagement dans lequel il s’inscrit.
 @ Je cible ses disponibilités, ses compétences, sa motivation pour lui permettre de se 

sentir à l’aise.
 @ Je fais prendre conscience de la responsabilité qu’il a au sein du groupe quand il 

s’engage. 

Conseils

PENDANT LES RÉUNIONS : 

 @ Je prévois un “check-in” en début de réunion (ex : une météo personnelle) pour 
permettre à chacun de prendre conscience de l’état d’esprit avec lequel il arrive à 
la réunion et s’en distancer mai aussi d’entendre dans quel état d’esprit les autres 
participants arrivent à la réunion et d’en tenir compte.

 @ Je prévois un defreezing, (un jeu pour “briser la glace”), en lien avec le point de la 
réunion (ex : un jeu dynamique pour stimuler la motivation, une activité manuelle 
pour développer la créativité, une énigme pour augmenter la concentration…).

 @ Je favorise le rite de l’accueil de tout membre arrivant au sein de l’équipe. 



 @ J’organise un tour de parole afin de permettre à tout le monde de s’exprimer. 
 @ Je prévois un “check-out” en fin de réunion pour permettre à chacun de prendre 

conscience de l’état d’esprit avec lequel il repart de la réunion et de s’en distancer 
mais aussi d’entendre dans quel état d’esprit les autres participants quittent la réunion 
et d’en tenir compte.

 @ J’organise des moments fédérateurs comme un repas convivial, un temps post-réunion 
en dehors des locaux de réunion, une activité où “on ne fait pas patro” mais où l’équipe 
se retrouve. 

 @ Je prévois une évaluation à la fin du projet qui permet de s’exprimer sur le fonction-
nement du groupe.

PENDANT DES ACTIVITÉS EXTRA :  

 @ La mise au vert 
La mise au vert est un moment en équipe qui permet de s’isoler, se mettre au calme 
pour réfléchir et construire un projet sans avoir d’interaction avec le monde extérieur. 

Je peux l’organiser sur une journée, 24h avec une nuit ou un week-end durant lequel 
je prévois des moments de travail et d’amusement.

 @ La notion de Team Building
C’est une méthode de resserrement des liens qui permet de créer un environnement 
favorable dans leur investissement.

Je l’organise en dehors du lieu habituel de réunion pour se retrouver sur un terrain 
neutre. Au travers de jeux, des activités sportives ou culturelles, je permet au groupe 
de vivre un événement autre que la construction de la formation. 



En bref 
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POURQUOI ENVOYER UN 
ANIMATEUR EN FORMATION ?

Je suis conscient des apports et j’informe

Pourquoi ?

Au Patro, les animateurs se forment à l’animation afin d’acquérir différentes compétences 
et techniques au service d’un même objectif : « Proposer une animation de qualité, adaptée 
aux réalités des patros en visant le plaisir et l’épanouissement des jeunes ».

En tant que coordinateur, je suis conscient des apports d’une formation d’animateurs et 
j’en informe les différents acteurs (formateurs, participants et leurs parents) si nécessaire.

Comment ?

POUR L’ANIMATEUR ET SES PARENTS, LA FORMATION D’ANIMATEUR...

 @ encourage le développement personnel 
Gain de confiance en soi, découverte de ses talents et de moyens pour dépasser ses limites, 
développement du sens de l’engagement, de la responsabilité et de la citoyenneté...

 @ permet d’acquérir des compétences diverses 
Acquisition de techniques d’animation, d’évaluation mais aussi de réflexion éducative, 
pédagogique et de sens...

 @ est reconnue par la FWB 
Obtention du Brevet d’Animateur en Centres de Vacances (BACV), valorisable dans d’autres 
secteurs que celui des Mouvements de Jeunesse (ex : jobs étudiants, carrière dans 
l’éducation et la pédagogie…)

 @ offre des perspectives d’avenir 
Acquisition de compétences (soft skills) très demandées sur le marché de l’emploi comme 
la résolution de problème, l’intelligence émotionnelle, le travail d’équipe, la créativité…

POUR SON PATRO, LA FORMATION D’ANIMATEUR...

 @ offre une animation diversifiée et de qualité 
Contribution à l’amélioration de la qualité de l’animation, à la richesse de la réflexion 
éducative et pédagogique ainsi qu’au sens de l’encadrement



 @ valorise le projet éducatif et pédagogique du mouvement 
L’objectif CRACS, l’objectif du mouvement, les 8 axes, la Ligne de Croissance Patro, les 
signes d’appartenance...

 @ contribue aux critères d’accès à l’agrément Centres de Vacances 
 Le cadre légal

Un animateur sur trois doit être breveté ou en deuxième année de stage pratique.  Cela 
permet la reconnaissance du camp comme lieu de stage pratique pour d’autres animateurs

 @ contribue aux critères d’accès aux subsides ONE pour le camp 
 Le cadre légal

Exemples d’actions

 @ Je mets en évidence ces avantages en AR lors des points sur la formation.
 @ Je prends contact avec les parents d’un participant qui hésite à s’inscrire.
 @ Je rappelle ces avantages lors de contacts avec les formateurs, les AFo et les présidents 

de patros.
 @ Je suis disponible pour des participants incertains quant à la suite de leur parcours de 

formation.
 @ . . .

En bref
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LES RÔLES DANS MON ÉQUIPE DE 
FORMATION 

J’accueille et je répartis les membres de l’équipe de formation

Pourquoi ?

L’équipe de formation est composée de membres ayant un but commun, l’organisation des 
formations, avec des spécificités liées à leur fonction. 

En tant que coordinateur, j’accueille les membres de l’équipe en définissant avec eux leurs 
objectifs et leurs missions et je les répartis dans les fonctions existantes dans l’équipe de 
formation.

Comment ?

JE RÉPARTIS DANS LES 3 ÉQUIPES POSSIBLES: 

 @ Les formateurs
Ils construisent, animent et évaluent les contenus pédagogiques durant les étapes 
théoriques du cursus de formation. Ils partagent leurs expériences patros avec les 
animateurs et sont des personnes porteuses de la Politique de formation au Patro. 

 @ Les intendants
Ils assurent la préparation et l’organisation de repas sains et équilibrés en tenant 
compte des spécificités alimentaires de chacun durant la session. Ils peuvent également 
mettre en place des cinquièmes repas en fin de journée.

 @ Les équipiers techniques
Ils élaborent et mettent en place la logistique de la formation : du matériel sono 
au décorum d’une veillée, ils s’occupent de l’aspect technique d’une formation. Ils ne 
prennent pas part à la préparation pédagogique mais assurent la mise en place des 
temps communs et autres moments en-dehors des unités de formation. 

Conseils

LES FORMATEURS 

 @ Je propose des moments de travail pour présenter, préparer et alimenter les unités de 
formation. 

 @ Je crée des binômes complémentaires si besoin. 
 @ Je les renvoie vers la For/For, la formation des formateurs. 
 @ Je suis disponible pour répondre à leurs questions et leurs inquiétudes.



LES INTENDANTS

 @ J’organise des réunions de préparation du menu (recettes, quantités, tâches en cuisine ). 
 @ Je prends contact avec la Team Demain  qui peut nous soutenir dans la préparation 

des repas sains et de qualité.
 @ Je transmets les régimes alimentaires et allergies aux cuistots. 
 @ Chasse le trésor dans ton assiette  est un outil pédagogique patro qui 

soutient le groupe dans la mise en place d’une cuisine de qualité.

LES ÉQUIPIERS TECHNIQUES 

 @ Je mets en place une équipe se composant de plusieurs t pe de compétences pour la 
rendre pol valente. 

 @ Je les mets en réseau avec les formateurs pour la création des temps communs et la 
faisabilité au niveau de l’équipe technique. 

 @ J’assure un suivi des demandes de matériel plus spécifiques (sono, vidéos ). 
 @ Je crée un dossier des temps communs avec toutes les informations qui les concernent 

spécifiquement.

De manière générale, je mets en place une anal se des attentes avant la session et une 
évaluation après la session de chaque groupe. 

*La Team Demain est un groupe de travail de la FNP travaillant sur le thème de la transition écologique. Il peut 
me soutenir sous différents aspects et notamment la nutrition en formation. team.demain@patro.be
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LA CRÉATION D’UN R.O.I.
Je suis garant du cadre, je co-construis le R.O.I. et je veille  
à son application

Pourquoi ?

Une formation à l’animation contribue directement à l’objectif du Patro, en particulier à 
la “construction personnelle et collective des enfants et des jeunes au sein de la société.” 
En tant que coordinateur, je suis garant du cadre sécurisé et sécurisant dans lequel les 
formateurs et les participants vont interagir. Pour ce faire, je co-construis un R.O.I. avec 
mon équipe de formation et je veille à son application.

Comment ?

Pour établir un R.O.I., j’amène toujours mon équipe à se demander pourquoi (la raison) et 
pour quoi (le but) une règle doit exister. Si elle a une raison et un objectif valables, elle 
sera d’autant plus facile à respecter et à faire respecter.

J’AMÈNE MON ÉQUIPE À DÉFINIR UN CADRE BIENVEILLANT ET ADAPTÉ À NOTRE RÉA-
LITÉ. POUR CELA, JE PEUX :

 @ m’inspirer du R.O.I. d’autres formations régionales ainsi que d’autres outils (cfr. 
exemples ci-dessous).

 @ regrouper mon équipe autour d’une (re)mise en question : quelles sont les règles que 
le groupe considère comme importantes ?

 @ placer des sujets spécifiques aux formations : l’engagement, la communication, les 
finances, le suivi, la présence, les relations formateurs-formés...

 @ prendre le temps de le faire dans un contexte favorable (ex: quand tout le monde est 
dans de bonnes dispositions, en forme et investi dans le moment de rencontre ou de 
réunion).

 @ inviter à formuler les règles positivement et non à l’aide de négations, afin de donner 
une impression de permission plus que d’interdiction.

 @ inviter à citer les personnes concernées plutôt que d’utiliser une formulation en “on” 
trop vague et peu impliquante.

 @ profiter de l’expérience d’anciens coordinateurs/formateurs, d’accompagnateurs de sens, 
d’une personne extérieure (un membre de la CoFo, un cadre régional, un permanent...).

JE VEILLE À SON APPLICATION TOUT AU LONG DE LA FORMATION. POUR Y PARVENIR, JE 
PEUX :

 @ annoncer le R.O.I. aux participants d’une manière claire et le garder accessible.
 @ être porteur du R.O.I. en adaptant mon comportement aux règles établies.
 @ m’y référer en cas de problème et lors de l’évaluation.



Exemples

Dans la Charte du Patro  : 
le R.O.I. de la Fédération 
Nationale des Patros

Dans Du c té de che  soi  : 
5 fiches pour élaborer le 
cadre de fonctionnement 
d’un groupe.

Dans “Ton Patro et ses 
membres  : des conseils 
pour la rédaction du R.O.I. 
de l’équipe de cadres (p.18).

Dans le “Pep’s“ :  “Un groupe 
en équilibre : des règles et 
des conflits  (p. ) 

Dans la revue “Le Patro 
N 88  : sur le Règlement 
d’Ordre Intérieur.

En bref
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L’ÉVALUATION
Je suis garant de l’évaluation formative et je la vis

Pourquoi ?

Au Patro, l’évaluation est formative. C’est un temps d’arrêt et de réflexion pour faire le 
point, dégager les forces et les faiblesses mais aussi pour identifier les progrès possibles 
en vue d’améliorer les choses ou soi-même.

En tant que coordinateur, je suis garant de ce type d’évaluation et je la vis avec mes 
formateurs et pour moi-même.

L’ÉVALUATION FORMATIVE CORRESPOND PARFAITEMENT À 
NOTRE PROJET ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE :

 @ elle est en adéquation avec le principe de l’engagement 
volontaire dans lequel chacun est acteur de son évolution ;

 @ elle renforce l’estime de soi car il n’y a pas de critères 
sanctionnant ;

 @ elle met en avant l’apprentissage par essai/erreur.

Comment ?

JE SUIS GARANT DE L’ÉVALUATION FORMATIVE. JE PEUX DONC :

 @ annoncer clairement la place et l’importance de l’évaluation formative ;
 @ me référer à des évaluations précédentes pour bénéficier de l’expérience passée et 

favoriser l’amélioration.
 @ incarner l’évaluation continue en prônant dans mon attitude quotidienne le droit à 

l’erreur, la possibilité de s’auto-évaluer et l’utilisation de démarches pédagogiques.

J’UTILISE DES OUTILS POUR ATTEINDRE UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE  
ET BIENVEILLANTE.

1. Je reprends les objectifs de départ de mon projet.

2. Je choisis et j’adapte une technique d’évaluation.

3. Je prends du recul, je remets le projet dans un 
contexte plus global.

Check le 
Pep’s p.42

Retrouve tous 
ces points en 

détails dans le 
Kit’éval !

  

  



A QUOI DOIS-JE FAIRE ATTENTION ?

 @ Je prévois un lieu confortable et 
accueillant.

 @ J’instaure un climat de confiance et de 
respect.

 @ J’accepte qu’il  ait des avis divergents.

 @ Je permets l’expression et j’accepte les 
émotions de l’autre.

 @ Je donne un droit/un temps à la parole 
et je suis à l’écoute pour chacun.

 @ Je reformule les questions, les avis pour 
éviter une mauvaise interprétation.

 @ Je n’oblige pas le partage d’une 
évaluation personnelle.

 @ Je viens avec un esprit positif, je veux 
améliorer les choses.

 @ Je dépasse le « j’aime – j’aime pas ».

 @ J’évite de juger, critiquer, dévaloriser.

Outils

Le Techni’Kit La boîte à outils de 
l’université de la Paix

En bref
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PRÉPARER SA PROPRE RELÈVE
Je suis transparent, je transmets une situation claire et je 
reste disponible

Pourquoi ?

Préparer la relève, c’est assurer la stabilité du mouvement. Et dans un mouvement en 
cycles, c’est faire en sorte que les transitions se fassent en douceur.

En tant que coordinateur, je suis transparent pendant que j’occupe cette fonction afin de 
permettre à des formateurs de se faire une idée précise de ce qu’implique la coordination 
et de se projeter à leur tour dans ce rôle si l’envie leur en dit. Je transmets aussi une 
situation claire pour que la personne qui endossera le rôle après moi puisse le faire 
sereinement. Dans la mesure de mes possibilités, je reste disponible pour passer des 
informations, des documents, des trucs et des astuces.

Comment ?

J’AMÈNE MON ÉQUIPE À PRENDRE CONSCIENCE DU RÔLE DE COORDINATEUR.  
POUR CELA JE PEUX :

 @ tenir mon équipe informée sur les démarches effectuées en coordination ;
 @ compiler les infos qui concernent la coordination sur un support accessible à tous 

(drive, groupe FB, clef USB, farde…) ;
 @ inciter les formateurs à évaluer la formation à travers différents rôles dont celui de 

coordinateur ;
 @ . . .

JE FAIS DE MON MIEUX POUR PASSER LE FLAMBEAU ET RESTER DISPONIBLE.  
POUR CELA JE PEUX :

 @ transmettre les infos pratiques et fiables au bureau régional  (bilan financier, lieu de la 
formation, taux de participation, gestion d’équipe, questions en suspens...) ;

 @ m’auto-évaluer : je fais le point sur ce qui m’a aidé, ce qui a été difficile et j’en garde 
une trace pour le bureau régional et pour la personne suivante ;

 @ préciser que je reste disponible et joignable pour répondre à des questions et 
transmettre des informations complémentaires et/ou des conseils, si nécessaire ;

 @ proposer une rencontre à mon successeur pour le briefer sur ce qui a été réalisé, lui 
donner des conseils, transmettre des points d’attention, lui faire découvrir les outils 
dont il aura besoin ;

 @ ajouter mon successeur dans les différents groupes sur les réseaux sociaux : Les 
acteurs de la formation, les coordinateurs régionaux,... et le présenter, le mettre en 
contact avec les membres de l’équipe de formation ;



 @ préciser que je reste disponible et joignable pour répondre à des questions et 
transmettre des informations complémentaires et/ou des conseils, si nécessaire ;

 @ . . .

En bref
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LA FORMATION 
PATRO ET LE  
CADRE LÉGAL

Les 
missions du 
coordinateur

Les publics en 
formation

L’AFo, un allié 
au sein de 
l’équipe de 
formation

Le cadre 
légal

La politique 
de formation

L’offre de 
formation et ses 
critères d’accès

Les outils en 
formation

Les responsa-
bilités du  

coordinateur



Pourquoi ?

En tant que coordo, je m’engage pleinement dans ma fonction dès que l’assemblée 
régionale confirme son envie de me voir représenter ce rôle et je remplis la mission 
régionale “Former”. 

Comment ?

L’assemblée régionale définit le nombre de personnes en charge pour cette mission 
(cfr. R.O.I. régional) et les élit. Les formulaires de nomination sont renvoyés au Conseil 
Pédagogique qui les valide. 

PENDANT DEUX ANS, JE M’ENGAGE À : 

 @ me former à ma fonction lors de la For/Coor ; 
 @ mettre en place, au moins, les niveaux régionaux de la formation de base des anima-

teurs (BACV) en collaboration avec une équipe de formation. Je suis le garant de la 
qualité des formations et du respect du cursus de formation ;

 @ garantir la politique de formation du Patro en collaboration avec la Commission 
Formation ;

 @ encourager la formation des formateurs.

Lors de mon entrée en fonction, je dois être âgé d’au moins 18 ans/max 35 ans et je peux 
renouveler deux fois mon mandats de deux ans.

JE REMPLIS LA MISSION RÉGIONALE “FORMER” :

 @ J’organise les sessions de formations régionales ( For/Reg1, For/Reg 2, For/Com et For/
AFo).

 @ Je respecte et je fais respecter le cursus, les objectifs et décisions du Mouvement Patro 
en matière de formation. 

 @ Je conscientise les animateurs et les cadres régionaux à l’importance de la formation. 
 @ Je propose aux animateurs une formation de qualité, avec une équipe de formation et 

un coordinateur engagées, qui veillent à leur propre formation. 
 @ Je valorise et j’accompagne la place de l’AFo au sein du processus de formation. 

Conseils

Pour remplir ma mission, la Fédération me propose trois formes d’aide qui se complètent : 

 @ un soutien pédagogique via le B-Coor, l’outil du coordinateur de formation régionale ;

LES MISSIONS DU COORDINATEUR
Je m’engage et je remplis les missions de mon rôle



Je prends connaissance de celui-ci et je le personnalise en fonction des réalités de ma 
régionale et de mon expertise. 

 @ un soutien humain, des moments de rencontres, des participations à des réunions qui 
me permettent de m’entourer et de développer mes connaissances dans la formation 
au Patro ; 

Je participe, dans la mesure du possible, aux moments de rencontre prévus pour les 
coordinateurs régionaux et je m’informe des nouveautés de la Formation Patro via la 
CoFo, la commission de la formation au Patro. 

 @ un soutien formatif via l’organisation de la For/Coor, la formation des coordinateurs 
de formation. 

Je me forme à ma fonction en y participant. 

En bref
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LES PUBLICS EN FORMATION
Je suis garant des conditions d’accès aux formations 
régionales

Pourquoi ?

En tant que coordinateur et organisateur du niveau régional des formations, je suis garant 
des conditions d’accès à ces formations afin de garantir à tout animateur un parcours sans 
encombre. 

Comment ?

CONDITIONS D’ACCÈS POUR LA FOR/REG1 :

 @ Être affilié au Patro Les formations du Patro s’adressent à un public de 
patronnés car elles comprennent une part de mise en 
pratique sur les animations effectuées chaque week-
end ou en camp ET car ses objectifs font référence 
au Projet Éducatif et Pédagogique du Patro.

 @ Avoir 16 ans ACCOMPLI 
le premier jour de la 
formation

Ce critère est une obligation législative présente 
dans l’Arrêté Formation du Décret Centres de 
Vacances.

 @ Être animateur ou 
être dans sa dernière 
année d’explorateur 
avec comme projet de 
devenir animateur l’année 
suivante

Les démarches utilisées en formation rendent les 
participants acteurs de leur formation : ils amènent 
eux-mêmes du contenu en échangeant sur leurs 
pratiques, en les remettant en question. Ils doivent 
donc avoir une expérience en tant qu’animateur ou 
pouvoir échanger sur les animations qu’ils mettent 
en place durant leur dernière année d’explorateur.

CONDITIONS D’ACCÈS POUR LA FOR/REG 2 :

 @ Avoir vécu toutes les 
étapes de l’année 1 de 
formation : For/Reg 1,For/
Fed 1 et SP 1 

Chaque étape de formation a son importance 
dans l’avancement du cursus. L’année 1 amène le 
participant à agir dans son patro et l’année 2 à vivre 
le Patro. Je ne peux donc accepter que les animateurs 
ayant bien réalisé les 3 premières étapes avant de 
valider leur inscription en For/Reg 2. 



CONDITIONS D’ACCÈS POUR LA FOR/AFO :

 @ tre affilié à un 
patro local en tant 
qu’AFo

En étant affilié au niveau local, l’AFo affirme son r le 
d’accompagnement avec l’animateur en cours de formation 
et accompagne au mieux l’équipe de cadres dans l’offre de 
formation Patro.

 @ Avoir son BACV 
(Brevet d’Animateur 
de Centres de 
Vacances) 

Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi la formation d’animateur 
organisée par le Patro. Le contenu de cette formation est en 
grande partie commun aux différentes J ( rganisations 
de Jeunesse). La différence entre les différents cursus peut 
même être une richesse pour l’accompagnement.

CONDITIONS D’ACCÈS POUR LA FOR/COM :

 @ Avoir vécu 
sa formation 
d’animateur (BACV) 

Elle permet aux animateurs de continuer à se former, de 
vivre des temps forts en session. Elle permet également 
d’entretenir une d namique régionale et d’approfondir 
certains domaines touchant à la réalité des patros. Si 
j’organise cette formation (ce n’est pas obligatoire), c’est à 
moi et à mon équipe d’en identifier les objectifs. 

Conseils

JE M’ASSURE QUE TOUS LES CRITÈRES D’ACCÈS SONT RESPECTÉS : 

 @ Avant le début d’une formation, e v ri e que toutes les conditions sont réunies pour 
accepter un participant officiellement.

 @ Je contacte les présidents locaux pour qu’ils remettent à jour les affiliations si besoin. 

 @ Si un animateur ne peut pas participer à la formation, je le contacte et lui explique le 
pourquoi . Je lui signale également qu’il pourra revenir en formation dès qu’il rentrera 

dans les conditions. 

 @ Je peux renvoyer un animateur vers une autre régionale pour qu’il effectue une étape 
de son parcours dans celle-ci afin de ne pas le faire attendre une année de plus. Cette 
disposition sur la mobilité de l’animateur permet de lui offrir un large choix de dates 
et de lieux de formations, lui donnant ainsi plus de possibilités d’obtenir son brevet.

SI J’AI L’OCCASION D’ACCUEILLIR DES EXPLORATEURS EN FORMATION : 

 @ Je cible, dans les participants, les explorateurs et animateurs et organise des groupes 
homogènes entre ceux-ci pour favoriser l’échange et l’apprentissage ; 

 @ Je préviens mes formateurs qu’ils auront en face d’eux des participants a ant moins 
d’expérience et donc avec un besoin d’attention particulière pour être aiguillé au 
mieux ; 

 @ Je me mets en relation avec leurs AFo pour appu er leur accompagnement au niveau 
du stage pratique. 



En bref
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L’AFO, UN ALLIÉ AU SEIN DE  
L’ÉQUIPE DE FORMATION

J’accompagne la mise en place de l’AFo et j’en fais un 
partenaire dans mes communication

Pourquoi ?

Depuis 2019, la fonction d’ASP a pris un nouveau sens au Patro. On parle dorénavant 
d’Accompagnateur de Formation (AFo), un membre d’un patro accompagnant un animateur 
tout au long de son cursus de formation et/ou l’équipe de cadre dans l’offre de formation. 

En tant que coordinateur, j’accompagne la mise en place de cette fonction dans les patros 
en en faisant un partenaire dans les communications vers ceux-ci. 

Comment ?

JE FAIS DE L’AFO UN PARTENAIRE DANS MES  
COMMUNICATIONS CONCERNANT LA FORMATION

 @ Je prends contact avec les patros en début d’année pour annoncer cette fonction et 
les mettre en projet pour qu’ils élisent un/des AFo au sein de leur patro pour les deux 
missions principales. 

 @ Lors du recrutement des animateurs pour les For/Reg, j’intègre les AFo déjà présents 
dans ma régionale pour les prévenir des infos pratiques. 

 @ Je crée une dynamique d’AFo afin qu’ils puissent se soutenir dans leur fonction. 
 @ Lors d’une annonce de formation sur le site du Patro ( ex : la Multi, la For/Pré, la For/

Ani…), je contacte les AFo de ma régionale pour les prévenir de celles-ci et de l’intérêt 
de les vivre dans leur patro pour se former à leur fonction. Ils pourront faire le relais 
chez eux. 

Conseils

 @ L’AFo possède son propre outil pédagogique développant les aspects de sa fonction, 
le B-AFo. 

 @ L’organisation d’une For/AFo au sein de ta régionale est possible. Renseigne-toi sur les 
modalités dans le B-For et auprès du permanent du secteur Formation. 

 @ La période de transition entre les anciens ASP et les AFo risque de durer un certain 
temps car il faut que tout le monde intègre bien les nouveautés. Je n’hésite pas à 
proposer des moments de partage sur cette nouvelle fonction auprès d’anciens 
désirant continuer leur engagement et devenir AFo ou à tout autre nouveau membre 
dans les conditions souhaitant le devenir. 

Check le B-AFo p.5 
pour découvrir ses 

missions en détails !

  



En bref
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LE CADRE LÉGAL
Je m’informe, je respecte et je renseigne sur le cadre légal relatif 
au brevet d’animateur

Pourquoi ?

En tant que coordo, je m’informe sur le cadre légal qui régit les critères d’accès à l’obtention 
du brevet d’animateur. Je mets en place, je respecte ce cadre dans l’organisation de mes 
formations. Je renseigne toute personne en besoin d’information à ce sujet en trouvant 
les réponses auprès des outils adéquats, de mon permanent de régionale et/ou de la 
commission formation.

Comment s’organise le brevet d’animateur ?

L’ORGANISATION DES FORMATIONS

Légalement :

Le cadre global inclut une formation théorique de 50h et un stage pratique de 
50h dans un Centre de Vacances agréé (le camp, par exemple). La seule condition 

pour s’inscrire : avoir eu son e anniversaire avant le premier jour de la formation.

Pour être reconnu comme formation qui délivre le brevet en Centre de vacances, le 
participant a  mois maximum (  ans) pour réaliser au minimum :

1er c cle  @ in. 5 h de formation théorique en résidentiel.
 @  période de min. 50 h de stage pratique ( 0 jours) ou  

périodes de min. 5 h (  jours).

2ème c cle  @ in. 50 h de formation théorique en résidentiel.

Attention, le total des h de formation théorique pour les deux c cles doit atteindre 
au min. 50h. 

Au Patro :

Nous avons traduit ce cadre afin qu’il  corresponde à notre pédagogie patro de la 
manière suivante :

 @ Les étapes théoriques au Patro :
 P C cle  : For/Reg  : 0h min + For/Fed  : 0h min  80h min
 P C cle  : For/Reg  : 0h min + For/Fed  : 0h min  80h min.



 @ Les stages pratiques au Patro :
Au terme de chaque c cle, un stage pratique doit être effectué.
Un camp de 0 jours correspond à 50h de pratique. Il existe des paliers 
intermédiaires  :  jours  5h, 8 jours  00h,... 

LA FORMATION :  
LE CADRE FORMATIF

LE PATRO :  
LE PROJET ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE

LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES :  
L’ARRÊTÉ FORMATION 

LE CADRE LÉGAL : LE RESPECT DES LOIS

• 50h de 
formation 
théorique

• 50h de stage 
pratique

•  ans minimum 
au début de ses 
formations 

• Parcours en  
ans maximum

LES CONDITIONS À RESPECTER 

Au niveau du contenu :

Lors de la mise en place d’une formation, je m’assure que la formation d’animateurs 
que j’organise :

 @ rend le participant capable d’assurer l’encadrement et l’animation d’un groupe 
d’enfants et/ou d’adolescents,

 @ rend le participant capable d’assurer la mission éducative d’un Centre de 
Vacances, sur base d’un projet pédagogique,

 @ s’inscrit dans une démarche culturelle originale d’éducation permanente qui a 
pour objectif de favoriser et développer che  les participants :

 P des capacités de choix, d’anal se, d’action et d’évaluation,
 P des attitudes de responsabilités et de participation active dans une 
perspective d’émancipation individuelle et de construction collective.

 @ dispense les contenus déterminés par le décret. Ces contenus se trouvent dans 
le B-For.

C cle  : 

• For/Reg  + For/Fed   80h min.

• Stage pratique :  camp 
de 0 jours  50h

C cle  : 

• For/Reg  + For/Fed   80h min.

• Stage pratique :  camp 
de 0 jours  50h



Au niveau de la forme :

Pour être reconnu et subventionné, chaque niveau de formation doit répondre à 
certaines exigences. Je m’assure que ces conditions sont respectées :

 @  à h de formations peuvent être valorisées par journée de formation.
 @ Les normes d’encadrement sont, pour l’ensemble de la formation, de :

 P  formateurs pour 8 à  participants.
 P  formateurs pour  à  participants.
 P  formateurs pour  à 0 participants.
 P Ne peuvent être comptabilisés dans les normes d’encadrement que les 
formateurs qui participent à la vie résidentielle de la formation.

 P La moitié des formateurs au moins doit posséder le brevet d’animateur.
 P Il doit  avoir au minimum 8 animateurs par niveau de formation.

De plus, il faut impérativement faire parvenir à l’administration :
 @ un rapport d’évaluation (pris en charge par la FNP).
 @ les dates et lieu de la formation.
 @ la liste des participants et leur signature dans les 8 jours qui suivent la 

formation.
 @ la liste des formateurs et leur qualification.
 @ les justificatifs des dépenses doivent parvenir au plus tard le  octobre de 

l’année budgétaire suivante.

J’envoie donc toutes ces informations à la FNP qui se charge de compiler les 
différents documents et de les envo er dans les délais impartis.

Je retrouve des fiches t pes dans la partie  documents utiles .

D’AUTRES POSSIBILITÉS D’OBTENIR SON BACV

Il existe des mo ens pour obtenir une assimilation ou une équivalence au brevet 
d’animateurs, n’hésite pas à appeler la FNP pour en savoir plus.

1 L’assimilation : L’assimilation peut être décernée pour les animateurs ayant un diplôme à orientation sociale ou 
pédagogique.et en justifiant une expérience de 150 heures dans l’animation. La demande s’effectue auprès de 
l’ONE.
2 L’équivalence : L’équivalence au brevet peut être décernée pour les anciens brevets et les parcours atypiques en 
animation.Il doit comporter un minimum de formation de base et justifier une expérience utile. Elle est attribuée 
par le Service de la Jeunesse de la FWB.



Exemples de liens utiles

  Guide pratique pour comprendre ce que l’ NE apporte à ton patro

  Centre de Vacances - mode d’emploi

  L’ NE se modernise

  Assimilation et équivalence au brevet



LA POLITIQUE DE FORMATION
Je connais la politique de formation, je la mets en place au 
mieux et je collabore avec la CoFo

Pourquoi ?

Il s’agit de la vision de la formation au sein du Patro. On y retrouve 
les valeurs (via le Projet Éducatif et Pédagogique) et les finalités des 
Organisations de Jeunesse (former des CRACS) ainsi que toutes les 
règles et orientations pour la formation au Patro. Elle va influencer la 
Commande et l’Offre de formation  L’Offre de formation patro et ses critères 
d’accès. La Commission Formation est garante de cette philosophie.

Check le  
B-For p.7-12

Check le  
Pep’s p.10

  

  

En tant que coordinateur, je connais la politique de formation, je la mets en place au 
mieux et je collabore avec la CoFo.

Comment ?

Au Patro, cette « politique de formation » est inspirée par le Projet 
Éducatif et Pédagogique mais aussi par quatre grands principes que 
je connais et que je mets en place :

L’ÉDUCATION 
PERMANENTE

L’ÉVALUATION 
FORMATIVE

L’OUTILLAGE DES 
ACTEURS

LA RESPONSABILITÉ 
DES ACTEURS

Dans notre 
Mouvement, 

lorsqu’on accède 
à une fonction, 
on s’y forme.

C’est une notion
incontournable 
dans le secteur 
de la Jeunesse
qui est aussi 

spécifiquement
définie par 

un décret de 
la Fédération 

Wallonie-
Bruxelles.

L’évaluation du 
participant tout 
au long de son 

parcours n’est pas 
sanctionnante 
mais l’amène à 
se (re)mettre en 

projet par rapport 
à son évolution.

Elle met en avant 
l’apprentissage 
par essai/erreur.

Le Patro souhaite 
outiller ses 

acteurs pour 
qu’ils puissent 

assumer au 
mieux leurs 

fonctions, leurs 
rôles et leurs 

missions.

Les formateurs et 
les coordinateurs 

de formation 
ont une 

responsabilité 
vis-à-vis de cette 

politique de 
formation mais 

aussi par rapport 
au contenu qui 

est délivré.



JE COLLABORE AVEC LA COFO SELON MES DISPONIBILITÉS :

 @ Je participe activement aux réunions où je suis convié.
 @ J’alimente la réflexion pendant les rencontres entre coordinateurs, les GT
 @ Je la contacte pour toute interrogation, besoin d’aide ou demande de soutien.

Conseils

B-For : Je retrouve les détails sur la politique, la commande et l’offre de 
Formation au Patro.

En bref
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RÉFLEXION 

PENDANT LES 
RENCONTRES

Je la connais et je la mets 
 en place au mieux



L’OFFRE DE FORMATION PATRO 
ET SES CRITÈRES D’ACCÈS

Je prends connaissance et je suis le relais de la formation patro.

Pourquoi ?

“Quand on accède à une fonction, on s’y forme.” Le Patro propose, à ses membres, des 
formations pour qu’ils puissent assumer au mieux leurs fonctions. Ces formations 
permettent de fournir des clés, des outils, des contenus, de susciter la remise en question... 
La Commission Formation détermine une offre de formation (un panel de formations) 
qui répond aux besoins formatifs du terrain. Pour chacune de celles-ci, le Patro a défini 
des critères d’accès1 et des objectifs d’encadrement2. En fonction des besoins du terrain, 
d’autres formations peuvent voir le jour. 

En tant que coordo, je prends connaissance de cette offre de formation et j’en suis le 
relais dans les patros locaux afin que que tout le monde puisse en avoir connaissance et 
y accéder.

Comment ?

NOM DE LA FORMATION CRITÈRES D’ACCÈS

For/Ani, la formation 
d’animateur de 
Centres de Vacances 

 @ Être affilié au Patro ;
 @ Avoir 16 ans le premier jour de la première session 

théorique (For/Reg 1) ;
 @ Pouvoir réaliser un stage pratique de 75h minimum  

(6 jours) au camp lors de chaque année de formation ;
 @ Être animateur OU Vivre sa dernière année comme 

animé 

For/AFo, la formation 
de l’accompagnateur 
de formation

 @ Être breveté animateur Centres de Vacances ou avoir 
l’équivalence3

 @ Être affilié AFo dans le patro local qu’il accompagne 
OU être dans les conditions pour le devenir

1 un critère d’accès : une condition pour pouvoir participer effectivement à une formation au Patro.
2 un objectif d’encadrement : objectif ambitieux que le Mouvement se fixe pour chaque formation afin de viser un 
encadrement pédagogique idéal.
3 une équivalence : L’équivalence au brevet peut être décernée pour les anciens brevets et les parcours atypiques en 
animation.Il doit comporter un minimum de formation de base et justifier une expérience utile. Elle est attribuée 
par le Service de la Jeunesse de la FWB. 



NOM DE LA FORMATION CRITÈRES D’ACCÈS

For/Pré, la formation 
de président de patro

 @ Être breveté animateur Centres de Vacances ou avoir 
l’équivalence ET être dans les conditions pour devenir 
président

OU 
 @ Être affilié comme président ou assurer les fonctions 

de présidents dans les faits (vice, co-président…) 

For/For, la formation 
de formateur

 @ Être breveté animateur Centres de Vacances OU avoir 
l’équivalence3

 @ ET souhait d’avoir une année de recul suite à la 
formation d’animateur 

For/Coor, formation 
de coordinateur de 
formation

 @ Être breveté Centre de Vacances ou avoir l’équivalence3

 @ Être breveté For/For OU être dans les conditions pour 
être élu à la fonction de coordinateur régional ou 
fédéral/ justifier une expérience de plusieurs années 
au sein d’une équipe de formation/ réaliser un stage 
pratique dans la fonction de coordinateur

Ca/For, la formation 
de cadre régional et 
fédéral

 @ Être cadre ou équipier régional ou fédéral
 @ S’investir dans un projet en tant que cadre régional ou 

fédéral

Multi, formation des 
cadres locaux

Thémafor, formations 
à thèmes

 @ Être affilié comme animateur ou assumer une 
fonction dans un patro, telle qu’intendant, trésorier, 
accompagnateur de sens, accompagnateur de 
formation, accompagnateur adulte et tout autre 
investissement reconnu dans chaque patro

Entracte, formation 
d’acteur de la 
formation en inter-
organisations de 
Jeunesse

 @ Être breveté animateur Centres de Vacances ou avoir 
l’équivalence3

 @ Être cadre de la Formation au Patro 
 @ Avoir une expérience comme formateur ou 

coordinateur, aux niveaux régional et fédéral

Retrouve toutes les modalités de  
chaque formation sur  

patro.be/espace-patronnes/se-former

  



Conseils

En connaissant l’offre de formation patro, j’en suis le relais et je mets en place quelques 
points d’attention pour en favoriser l’accès. 

AU NIVEAU DU CONTENU : 

 @ Je suis conscient de la plus-value de la formation et j’en porte le message ; 
 @ Je me tiens à jour régulièrement sur les modalités d’organisation des formations; 
 @ J’ai accès à la partie .patro.be/espace-patronnes/se-former qui montre toute 

l’offre de formation. 

EN LIEN AVEC D’AUTRES PERSONNES : 

 @ Je suis en contact avec les AFo, relais formation dans les patros, pour faire passer les 
communications et inscriptions pour les formations; 

 @ Je cible, dans les patros, les membres au sein d’une équipe de cadres qui pourraient se 
former car ces personnes sont nouvelles dans leur fonction ou car il  a une création 
récente d’un nouveau poste; 

 @ Je relance à des moments clés de l’année les formations :
 P en assemblée régionale 
 P lors de visites dans les patros
 P via les canaux de communication de la régionale (mails, pages Facebook, 
Instagram ) 

 P lors de la formation régionale durant le mot de cl ture de celle-ci

En bref

OFFRE DE 
FORMATION



Je suis 
conscient de la 
plus-value de 
la formation

Je suis en 
contact avec 

les AFo

J’en porte le 
message

Je cible les 
personnes dans 
les équipes de 

cadres

Je me tiens à 
jour sur les 
modalités 

d’organisation

Je relance à des 
moments clefs

Je suis le relais

AU NIVEAU DU 
CONTENU

AU NIVEAU DES 
PERSONNES

Je prends 
connaissance

DES FORMATIONS

DES CRITÈRES 
D’ACCÈS

DES MODALITÉS 
PRATICO-PRATIQUES

OFFRE DE FORMATION
- CONSEILS



LES OUTILS EN FORMATION
Je suis accompagné, je connais, j’utilise et j’accompagne  
à mon tour

Pourquoi ?

Un des objectifs des formations patros est de pouvoir outiller correctement les formateurs 
et les animateurs dans leurs tâches. 

En tant que coordinateur, je suis accompagné, je connais, j’utilise et j’accompagne à mon 
tour les outils auprès de l’équipe de formation.

Comment ?

JE SUIS ACCOMPAGNÉ.

 @ Je me procure le catalogue et les outils indispensables à la formation.
 @ J’entre en contact avec la cellule outils pour être accompagné et découvrir ses missions.
 @ Je commande certains outils au Centre Fédéral ou via mon permanent régional. 
 @ J’en télécharge d’autres sur patro.be/bibliotheque/
 @ . . .

JE CONNAIS.

 @ J’ai pris connaissance des outils et j’en maîtrise le contenu.
 @ Je cible les démarches inspirantes pour ma fonction.
 @ . . .

J’UTILISE.

 @ J’ai recours à des démarches issues d’outils que j’adapte selon les besoins.
 @ Je mets en avant un outil pédagogique à chaque réunion de formation.
 @ . . .

J’ACCOMPAGNE À MON TOUR LES OUTILS AUPRÈS DE L’ÉQUIPE DE FORMATION.

 @ Je distribue et j’accompagne le catalogue des outils auprès de tous les formateurs.
 @ J’ai une malle à outils bien rangée et accessible à tous.
 @ Je prévois une démarche d’exploitation de cette malle à outils pour les formateurs.
 @ Je guide les formateurs vers la bibliothèque en ligne et je la valorise.
 @ . . .

* La Cellule outil est un groupe de travail fédéral qui valorise les outils pédagogique sur le terrain.



AVANT LA SESSION, JE M’ASSURE D’AVOIR À DISPOSITION  :

 @ le B-For ;
 @ les B-Ani ;
 @ le Pep’s ;
 @ le B-AFo ; 
 @ une malle à outils régionale complète ; 
 @ les malles d’animation. 

Exemples

LES OUTILS DU PATRO LES OUTILS DE NOS PARTENAIRES

 @ Pep’s
 @ B-Ani
 @ B-For
 @ Kit’éval
 @ Kit Sens
 @ Kit Sens Alcool

 @ Techni’kit
 @ Valisette bientraitance
 @ Coffre à outils du formateur
 @ …

En bref

Check le catalogue 
des outils pour 

plus d’infos !

  

J’AI RECOURS 
À DES 

DÉMARCHES 
ISSUES 

D’OUTILS QUE 
J’ADAPTE

JE DISTRIBUE 
ET J’ACCOM-

PAGNE LE 
CATALOGUE 
DES OUTILS

JE ME PROCURE LE 
CATALOGUE ET LES 

OUTILS

JE PRÉVOIS 
UNE DÉ-

MARCHE D’EX-
PLOITATION 
DE CETTE 

MALLE

JE COMMANDE ET 
JE TÉLÉCHARGE 

CERTAINS OUTILS

JE METS 
EN AVANT 
UN OUTIL 

PÉDAGOGIQUE 
À CHAQUE 

RÉUNION DE 
FORMATION

J’AI PRIS 
CONNAISSANCE 
DES OUTILS ET 

J’EN MAÎTRISE LE 
CONTENU

J’AI UNE 
MALLE À 

OUTILS BIEN 
RANGÉE ET 
ACCESSIBLE

J’ENTRE EN 
CONTACT AVEC LA 
CELLULE OUTILS

JE GUIDE LES 
FORMATEURS 
VERS LA BI-

BLIOTHÈQUE 
EN LIGNE  
ET JE LA  

VALORISE

J’utilise

Je connais

J’accompagne à 
mon tour

Je suis 
accompagné

LES OUTILS EN 
FORMATION

JE CIBLE LES 
DÉMARCHES 
INSPIRANTES 

POUR MA 
FONCTION



LES RESPONSABILITÉS  
DU COORDINATEUR

Je me tiens au courant et j’assure le suivi de mes 
responsabilités 

Pourquoi ?

En prenant le rôle de coordinateur de formation régionale, je suis amené à être responsable 
de la mise en place ou du suivi de certains dossiers. Je me tiens au courant, j’assure le suivi 
et je me fais aider dans mes responsabilités. 

Comment ?

J’AI UNE RESPONSABILITÉ PÉDAGOGIQUE.

 @ Je m’assure que les contenus minimums imposés par le décret Centre de Vacances ainsi 
que la forme d’organisation sont mis en place durant les sessions que je coordonne. 

 Le cadre légal

 @ Je suis garant de la mise en place de la Politique de formation du Patro.  
 La politique de formation

JE SUIS RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE ET DU BIEN-ÊTRE.

 @ Je mets en place un système de fiche médicale par personne présente en formation. 
J’assure le suivi des données médicales et des soins si un accident se produit via un 
carnet de soins et je respecte l’administration de soins autorisés par l’ONE. 

 @ Je m’entoure de personnes de métier pour me soutenir (numéro d’appels d’urgence à 
portée de main, contact avec des professionnels de la santé dans mon réseau patro…)

JE SUIS RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ET DES ASSURANCES.

 @ La formation étant une activité patro, l’assurance liée à l’affiliation couvre les patronnés 
et les bâtiments, en cas d’accidents et de dégradations de biens. Pour tout ce qui 
concerne les bâtiments, j’établis une convention d’occupation ou un contrat en amont. 

 @ Je me renseigne sur les assurances proposées ainsi que leur couverture. J’en contracte 
d’autres si besoin.

JE SUIS RESPONSABLE DU RESPECT DE LA LOI.

 @ Mon rôle de coordinateur implique une obligation de moyens, c’est-à-dire la mise en 
place d’actions pour que chacune des personnes présentes en formation respecte le 
cadre légal. 

 @ Je co-construis un R.O.I. en adéquation avec la loi.  La création d’un R.O.I.



Conseils

Informations sur les 
assurances et leurs 
modalités sur le site du 
Patro 

Un exemplaire d’une 
fiche médicale 

Un exemplaire d’une 
déclaration d’accident

Aux petits soins de santé, 
l’outils qui cadre la gestion 
des soins de santé en 
Centres de Vacances 

Je n’hésite pas à prendre contact avec mon permanent régional ou le permanent s’occupant 
de l’accompagnement des coordinateurs régio pour me faire soutenir.

En bref

JE METS EN 
PLACE UN 

SYSTÈME DE 
FICHE 

JE M’ASSURE 
DES CONTENUS 
MINIMUMS ET 
DE LA FORME 

D’ORGANISATION

JE ME RENSEIGNE 
SUR LES ASSURANCES 
PROPOSÉES AINSI QUE 

LEUR COUVERTURE

J’ASSURE LE SUIVI 
DES DONNÉES 

MÉDICALES ET DES 
SOINS

JE M’ENTOURE DE 
PERSONNES DE 

MÉTIER POUR ME 
SOUTENIR

JE SUIS AUSSI 
GARANT DE LA 

MISE EN PLACE DE 
LA POLITIQUE DE 

FORMATION

J’ÉTABLIS UNE 
CONVENTION 

D’OCCUPATION OU UN 
CONTRAT EN AMONT

JE CO-CONSTRUIS UN R.O.I. EN 
ADÉQUATION AVEC LA LOI

Je suis reponsable de 
l’hygiène et du  

bien-être

J’ai une responsabilité 
pédagogique

Je suis responsable du 
respect de la loi

Je suis responsable 
de la sécurité et des 

assurances

LES RESPONSABILITÉS 
DU COORDINATEUR



F.A.Q. - FOIRE AUX 
QUESTIONS



F.A.Q. - FOIRE AUX QUESTIONS

Ma gestion administrative

DE QUELLE MANIÈRE PUIS-JE OBTENIR DU MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR MA 
SESSION DE FORMATION ? 

En tant que coordinateur, je fais fonctionner mon réseau intra et extra patro afin de 
contacter des personnes ou associations qui prêteraient du matériel. Je dois être attentif à 
mettre en place une location en bon et due forme via un inventaire de départ et de retour 
et vérifier les assurances à contracter pour celle-ci. 

 Le cadre légal 

Les assurances au Patro

Ma gestion relationnelle

COMMENT GÉRER LA CONSOMMATION D’ALCOOL EN FORMATION ? 

La gestion de l’alcool en formation doit être un projet porté par l’équipe et qui est en lien 
avec le respect de la loi. En tant que coordinateur, j’aborde cette thématique lors d’une 
réunion d’équipe et en début de formation afin de sensibiliser chaque participant. Il existe 
une malle pédagogique, le Kit Sens’alcool, ainsi qu’un groupe de travail au Patro, le GT 
Alcool, qui pourront me soutenir dans mon action. 

Durant une réunion d’année ou via les réseaux sociaux, je me tourne également vers 
d’autres coordinateurs régionaux qui vivent les mêmes réalités.

 La création d’un R.O.I.

COMMENT GÉRER ET ORGANISER LE SUIVI DE LA PRÉPARATION DES UF’S ? 

Afin de permettre à chaque formateur de se sentir soutenu dans la préparation de ses 
unités de formation, j’organise des moments de réunion ciblées sur la création de celles-ci. 
Je peux me faire aider par les outils pédagogiques proposés par le Patro et ses partenaires, 
me tourner vers les permanents régionaux et de la formation.  

 Dynamiser mon équipe    Les outils en formation

COMMENT PRENDRE UNE DÉCISION ET SE POSITIONNER VIS-À-VIS DE CELLE-CI ? 

Certains choix à prendre pour l’organisation de la formation ne sont pas toujours évidents 
et incombent au rôle de coordinateur. 

Durant une réunion d’année ou via les réseaux sociaux, je me tourne vers d’autres 
coordinateurs régionaux qui vivent les mêmes réalités pour avoir leur avis sur la question.



Si je coordonne en binôme, je prends en compte l’avis de mon partenaire et je commu-
nique de manière transparente auprès de l’équipe de formation. 

 Les responsabilités du coordinateur

PEUT-ON REFUSER DES MEMBRES DANS L’ÉQUIPE DE FORMATION ? 

La Patro est ouvert à tous. Dans cette optique, il est logique de laisser sa chance à chacun, 
qui que ce soit. Cependant, en tant que coordinateur de formation, je suis également ga-
rant du cadre et de la qualité de la formation. Il est donc important d’avoir un R.O.I. clair 
et des évaluations pour pouvoir être légitime de refuser quelqu’un dans mon équipe. Si 
un tel cas arrive, je dois accompagner cette personne vers des pistes de solution (la For/
For, un r le plus adapté, ) afin que celle-ci puisse vivre ce refus non pas comme une 
exclusion mais comme une étape dans son parcours. Ce sont des questions sensibles, des 
choix difficiles à assumer et je n’oublie pas que je peux faire appel aux permanents, au 
bureau régional,  mais également au Conseil Pédagogique, si je veux être aiguillé dans 
cette démarche. 

 La création d’un R.O.I.    L’évaluation

La Formation Patro et le cadre légal

COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS FÉDÉRALES ? 

La gestion administrative de la formation fédérale est gérée par le secrétariat formation. 
Je peux les contacter via formation patro.be ou au 0 / 8. .50.

Je retrouve sur le site www.patro.be/espace-patronnes/se-former/ l’offre de 
formation complète avec les étapes d’inscriptions aux formations fédérales 
pour les animateurs.

PEUT-ON REFUSER DES PARTICIPANTS EN FORMATION ? 

Toute personne désireuse et entrant dans les critères d’accès à la formation doit 
pouvoir être accueilli. En tant que coordinateur, je porte le Projet Educatif,  compris sa  
dimension d’inculsion, et j’assure un respect du R.O.I. mis en place en formation.

 L’offre de formation et ses critères d’accès



ANNEXES



Ma gestion administrative

GRILLE D’ANALYSE LORS D’UNE VISITE  

ETAT DES LIEUX  

CONTRAT DE LOCATION  

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE  

FEUILLE DE SIGNATURES  

LISTE DES FORMATEURS  

DEMANDE DE SUBSIDES - RÉCAPITULATIF  

Ma gestion relationnelle

COURRIER PARENT – POURQUOI ENVOYER UN ANIMATEUR EN FORMATION ? 

La formation patro et le cadre légal

FICHE SANTÉ  

DÉCLARATION D’ACCIDENT  

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE - TOUS RISQUES CAMPING ET ÉLECTRONIQUE 

DÉCLARATION SINISTRE - HABITATION  

DÉCLARATION DE SINISTRE - TOUS RISQUES 

LISTING FOR/REG 2020-2021
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RECHERCHE DE LIEUX POUR UNE ACTIVITÉ OU 
UN CAMP PATRO - Grille d’analyse lors d’une visite

Nom du lieu : 

Adresse :

Nom de la personne de contact :

Gsm :

Mail :

Site internet :

Page Facebook :

Le lieu convient pour :

 ⬜ Un camp sous tentes 

 ⬜ Un camp en bâtiments

 ⬜ Une formation régionale 

 ⬜ Une activité d'une journée 

 ⬜ Un souper/ une soirée 

 ⬜ Autres :

Le lieu est disponible à la location :

 ⬜ En période scolaire : en semaine     oui     non, en soirée     oui     non, le weekend      oui     non

 ⬜ En vacances scolaires : en semaine     oui     non, en soirée     oui     non, le weekend      oui     non

Commentaires :

Etat général :     très bon       bon       moyen       médiocre

Logement possible :     oui      non

Capacité :

Présence de lits :     oui      non

Draps fournis :     oui      non

Nombre de dortoirs et capacités respectives :

Nombre de chambres et capacités respectives :

Commentaires :

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

LOGEMENT

1



Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Nombre de blocs sanitaires :

Nombre de douches :

Eau chaude :      oui      non

Nombre d’éviers :

Nombre de toilettes :

Commentaires :

Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Libre de traiteur :      oui      non

Lave-vaisselle industriel :      oui      non

Nombre de taques de cuisson :

Four industriel :      oui      non

Nombre de frigos :

Nombre de congélateurs : 

Présence de matériel pour cuisiner :

Matériel non fourni :

Commentaires :

Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Capacité :

Possibilité de self-service :      oui      non

Nombre de tables :

Nombre de chaises :

Nombre d’assiettes :  … plates    … creuses     … entrée

Nombre de :    … verres à eau    … tasses    … bols    … verres à vin    … verres à bière    … flûtes

Nombre de :    … couteaux    … fourchettes    … cuillères    … petites cuillères

Commentaires :

SANITAIRES

CUISINE

RÉFECTOIRE

2



3

Milieu :       urbain      rural

Espace pour feu de camp :       oui      non

Espace barbecue :      oui      non

Pelouse/prairie :

Cour :

Préau :

Bois :       oui      non   (Distance …                                                                                                                )

Parc :       oui      non    (Distance …                                                                                                              )

Piscine :       oui      non    (Distance …                                                                                                          )

Lieux touristiques :       oui      non

Descriptif :

Boulangerie :       oui      non    (Distance …                                                                                                 )

Boucherie :       oui      non   (Distance …                                                                                                     )

Ferme avec produits locaux :       oui      non (Distance …                                                                          )

Supermarché :       oui      non   (Distance …                                                                                                )

Transports en commun : train                – bus               – tram               – métro              

Commentaires :

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Salles de réunion/formation :    …    /   ...      (capacités respectives :    …      / ...      )

Grandes salles d’animation/de réunion :     …    /   ...      (capacités respectives :    …      / ...      )

Salles de sport/psychomotricité : 

Nombre de projecteurs :

Nombre de tableaux :    … classiques    … blancs

Autres :

Commentaires :

AUTRES LOCAUX
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Accessibilité PMR :        oui      non
Descriptif :

Matériel de nettoyage disponible :        oui      non

Plans du bâtiment :        oui      non

Autres :

Commentaires :

LES PLUS

ÉVALUATION / REMARQUES

Forfait :        oui      non
Descriptif :

Nuitée :        oui      non
Descriptif :

Charges : 
Descriptif :

Caution :        oui      non
Descriptif :

Nettoyage : 
Descriptif :

Draps :       oui      non
Descriptif : 

Autres :

Commentaires :

COÛT
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ÉVALUATION / REMARQUES



État des lieux - 1 / 7 

 

 

État des lieux 
Entre d’une part M/Mme/Mlle  .................................................................................................................  

 ci-après dénommé(s) « le bailleur », 

Et d’autre part M/Mme/Mlle  .................................................................................................................... 

agissant en tant que (fonction)  ................................. pour  ....................................................................... 

ci-après dénommé(s) « le preneur », 

Il a été procédé ce jour au constat d’état des lieux d’entrée d’un bâtiment situé 

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

afin de déterminer conformément à l’art. 1730 du Code Civil, l’état dans lequel le preneur reçoit les 

lieux loués et celui dans lequel il devra les remettre à sa sortie, exception faite de ce qui aura péri ou 

aura été dégradé par vétusté, cas de force majeure ou usage normal. 

Le résultat des constatations est consigné dans le document ci-joint. 

Abréviations utilisées 

NF État neuf 
TB Très bon état 
BE État moyen 

………. ………………………………………………… 

 

PIECE 
Sujet 

 
Etat - Nombre 

 

Commentaires 

  Entrée Sortie 

Hall 

Porte     

Sonnette, ouvre-porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Vestiaires    

Placards, armoires    

Date : 
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Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Cuisine 

Porte    

Ouvre-porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

Eviers    

Equipement : 
 
 
 
 
 
 

   

Vaisselle : 
 
 
 
 
 
 
 

   



État des lieux - 3 / 7 

 

    

    

WC 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Radiateur    

Cuvette    

Evier    

    

    

Salle d’eau 

Porte    

Clé    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Vestiaire    

Placard, armoires    

Radiateur    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

Baignoire    

Lavabo    

Douche    

WC    
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Equipement : 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

    

Salle 1 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Salle 2 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    
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Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Salle 3 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Dortoir 1 

Porte     

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    
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Dortoir 2 

Porte     

Clés    

Murs    

Plafond    
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Remarques : 
 

 

 

 

 

Modalités de remplacement et/ou de remboursement suite à des dégâts éventuels : 
 

 

 

 

 

 

Ainsi fait en deux exemplaires à  ....................................................... , le  .................................................. 

 

Entrée : 

Le bailleur,         Le preneur, 

« Lu et approuvé »       « Lu et approuvé »  

 

 

 

 

Sortie :  

Le bailleur,         Le preneur, 

« Lu et approuvé »       « Lu et approuvé » 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 exemplaire pour le propriétaire, 1 exemplaire pour le responsable du groupe 
 
 

CONTRAT DE LOCATION 
 
 
Entre le bailleur 
Mr – Mme - Melle :  .............................................................................................................................................  
Rue, avenue  ...................................................................................................................  N° ..........  Boîte  ..........  
CP :  ............................................  Localité :  .........................................................................................................  
Tél. : ...........  / ………………………….  GSM :   ...............  / …………………………………….. 
E-mail :  ................................................................................................................................................................  
Propriétaire ou gestionnaire du bien décrit ci-dessous. 
 
Et le locataire 
Mr, Mme, Melle :  ................................................................................................................................................  
Agissant en tant que (fonction) :  ........................................................................................................................  
pour (groupe et mouvement) :  ...........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
Rue, avenue  ...................................................................................................................  N° ..........  Boîte  ..........  
CP :  ............................................  Localité :  .........................................................................................................  
Tél. : ...........  / …………………………………….  GSM : …….. / ………………………….. 
E-mail :  ................................................................................................................................................................  
Responsable du groupe : .....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
OBJET 

 
Pour la période du  ...................  à  .......................... heures, au  ..........................  à  ......................  heures,  
le bailleur s’engage à mettre à la disposition du groupe le bien décrit et précisé ci-dessous : 
Nom du lieu :  .......................................................................................................................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................................................  
Description sommaire :  .......................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
DEFINITION DES FRAIS (cocher- barrer- compléter) 
 

 Le bien est gracieusement mis à la disposition du groupe. 
  Les frais supplémentaires éventuels comprennent : (prix unitaire)………………………………………………………………… 
 

 Le montant forfaitaire de la location est de    ......................   euros fixé pour toute la période susmentionnée. 
 

 Le prix de la location est de  ................................................................. euros par nuit et par personne. 
 



 Le nombre estimatif de personnes présentes au camp est de :  ......................  
Le prix est donc fixé à  .........................  Euros. 
Ce nombre pourra être revu au premier jour du camp. 

 

 Les frais de gaz, eau, électricité sont compris dans le loyer. 
 

   ..................................  n’est (sont) pas compris dans le loyer et sera(ront) facturé(s) à l’issue de la location 
pour autant que l’état des compteurs soit constaté par le bailleur et le locataire au début et à la fin de la 
location. 

 

 
Disponible 

Oui Non Prix Unité 

Le gaz     

L’électricité     

Chauffage mazout / charbon     

L’eau     

Le téléphone     

Le bois pour le feu 
             pour la construction 

    

    

Taxes communales éventuelles     

Déchets     

Autres : 
 
 
 
 

    

 
MODALITES DE PAIEMENT 
 
Un acompte de 10%  ............................  est versé lors de la réservation sur le compte n°  ............................................  
Celui-ci ne sera pas remboursé en cas de désistement du groupe après le  .................................................................  
 
Le montant de la location ou son solde est versé au plus tard, le jour du départ, le  ...................................................  
Ou après la fin du camp, au plus tard le ……………………………... sur le compte n°  ...........................................................  
 
Attention : Toujours exiger un reçu en cas de paiement liquide. 
Au cas où le bien ne serait pas disponible à la date convenue, le bailleur sera redevable envers le preneur, outre 
le remboursement de l’acompte éventuellement perçu, d’une indemnité minimale irréductible équivalent à  : 

 -     50 % du prix de la location s’il en a informé le preneur 4 mois minimum avant la prise de cours de la location ; 
-    100 % du prix dans les autres cas. 
Si le preneur justifie d’un préjudice supérieur au prix de la location, le propriétaire sera tenu de l’indemniser intégralement. 
 
 

ETAT DES LIEUX 
 
Les parties contractantes décident de compléter un état des lieux d’entrée et de sortie joint en annexe. 
Une garantie locative éventuelle de 40% du prix du loyer sera versée contre reçu le jour de l’arrivée et sera 
remboursée le jour du départ du groupe. 
Les locaux ou prairies seront rendus par les deux parties dans l’état où ils ont été trouvés. 
Les dégâts éventuels seront constatés au plus tard le jour du départ du groupe. En ce qui concerne l’utilisation des prairies, 
celles-ci devront être dégagées de tous les matériaux qui auront été utilisés par le groupe. Les emplacements de feux et autres 
trous creusés pour les besoins du camp doivent être comblés. 

A défaut d’état des lieux, le bien sera supposé rendu dans l’état dans lequel il a été reçu. 
 
 



CLAUSES PARTICULIERES 
 
Le propriétaire souhaite attirer l’attention du groupe sur les points suivants :  ...........................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Le propriétaire s’engage à terminer différents travaux avant l’arrivée du groupe au camp. 
Précisez lesquels :  ..........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Le groupe locataire s’engage à respecter la quiétude du voisinage. 
 
 
Relevé des compteurs 
 

 Entrée Sortie 

Eau 
 

  

Gaz 
 

  

Electricité 
 

  

 
 
Poubelles 
 
Le groupe locataire s’engage à respecter les normes communales en matière de tri et recyclage des déchets : 
ramassage total / collecte sélective / Parc container – telles que communiquées par le propriétaire. 
 
Le groupe locataire s’engage à respecter la modalité convenue relative aux poubelles 
suivante :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
Signatures    Le bailleur,     Pour le locataire, 



Convention d’occupation temporaire – à titre gratuit 
 
 
 ........................................................................................................, dûment représenté par : 
 
Monsieur – Madame – Mademoiselle  ......................................................................................................   
 
autorise le patro  ........................................................................................................................................ 
 
à occuper les locaux situés  ............................................................................  pendant la période du  
 
………………………………………au………………………………………………….. 
 
Indiquer le motif de l’occupation  
 

- pour le souper organisé le 
- pour les animations habituelles du mouvement  
- pour la fancy-fair du 
- pour  .............................................................................................................................................. 

 
 

Ainsi fait à  ...........................................  le  .................................... 
 
 
 

Signatures (des deux parties) 

 



Convention d’occupation temporaire – à titre payant 

 
 
 ............................................................................................... , dûment représenté par : 
 
Monsieur – Madame – Mademoiselle   .......................................................................................    
 
autorise le patro  ..........................................................................................................................  
 
à occuper les locaux situés  ..................................................................  pendant la période du  
 
……………………………………… au  .......................................................................................................  
 
Indiquer le motif de l’occupation  
 

- pour le souper organisé le  .......................................................  
- pour les animations habituelles du mouvement  
- pour la fancy-fair du 
- pour  .................................................................................................................................  

 
Moyennant ……………………€.  
 
Ce prix comprend : 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 
Ainsi fait à ………………………………. le……………………….. 

 
 
 

Signatures (des deux parties) 
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Annexe 4 
 

Formation des cadres socioculturels 
Liste des formateurs – formations de cadres socioculturels 

 

Nom de l’association :  
 
 
 

Personne de contact : Nom et prénom :  
Tél. :                                                                Gsm : 
Courriel :  

N° de référence de la formation1 :  
Intitulé de la formation :  
Date(s) de la formation² :  

 

NOM Prénom Qualifications en lien avec la formation 
(pour les CDV, indiquer brevet ou 
équivalence animateur ou coordinateur)  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

                                                           
1 Il s’agit de la même référence que celle sous laquelle la formation a été renseignée lors de la demande de subvention  



Description montant N° justificatif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

légende : 

possibilité de rajouter des lignes s'il y a plus de justificatifs 

détail des dépenses

les cases vides sont à compléter

annexer les justificatifs numérotés 

Nom de la régionale et adresse de la formation 

Déclaration récapitulative

DEMANDE DE SUBSIDES FORMATION - RECAPITULATIF

Dates de la formation 



Proposition de lettre aux parents de participants aux For/Ani 

 

Chers parents, 

 

En laissant votre enfant se former à l’animation au Patro, vous contribuez à l’amélioration de tout 

notre Mouvement dans sa qualité d’animation, sa réflexion éducative et pédagogique ainsi qu’au 

sens de notre encadrement. Nous vous en remercions ! 

 

Afin de comprendre les atouts à la participation au formations d’animateur, nous souhaitons, par 

ce courrier, vous les mettre en évidence et par ce biais, vous inclure dans son (futur) rôle 

d’animateur.  

 

Un premier élément intéressant est la reconnaissance officielle de cette formation par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, le Brevet d’Animateur en Centres de Vacances (BACV) est 

valorisable dans d’autres secteurs que celui des Mouvements de Jeunesse et lui permettra 

d’enrichir son curriculum vitae, de faciliter l’accès à des jobs étudiants et/ou de lui permettre de 

faire carrière dans l’éducation et la pédagogie. 

 

Parallèlement, et c’est probablement l’apport le plus important, la formation et son expérience en 

animation vont lui permettre d’acquérir des « compétences douces » (ou soft skills) qui sont très 

demandées sur le marché de l’emploi comme la résolution de problème, l’intelligence 

émotionnelle, le travail d’équipe, la créativité... 

 

Assez logiquement, la formation va aussi lui permettre d’acquérir des nombreuses compétences 

comme des techniques d’animation, d’évaluation mais aussi de réflexion éducative, pédagogique 

et de sens.  

 

Enfin, la formation va encourager son développement personnel : gagner en confiance en soi, 

découvrir ses talents et des moyens pour dépasser ses limites, développer son sens de 

l’engagement, de la responsabilité et de la citoyenneté sont autant d’éléments qui seront 

perceptibles dès son retour.  
 

Si bien qu’à l’heure actuelle, nous considérons votre enfant comme un jeune inspirant, digne de 

confiance et un véritable partenaire d’éducation des patronnés. De cette manière, la formation 

contribue à son niveau « à la construction personnelle et collective des enfants et des jeunes au 

sein de la société » comme le précise l’objectif du Patro. En espérant que vous pourrez constater 

par vous-mêmes des apports de cette formation sur son comportement, nous en profitons pour 

vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. 

 

 



Fédération Nationale des Patros – Rue de l’Hôpital, 15-17 – 6060 Gilly – 071/28.69.50 – fnp@patro.be 
 

 Fiche Santé 
 

 
 
Cher(s) parent(s), 
 
En tant que parent ou tuteur, vous connaissez mieux que quiconque l’enfant 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. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration, 
L’équipe d’animation 

  
 
 
NOM et PRÉNOM du participant :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE :  …………………………….……………………………….……………………………….………………………………………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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 ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EST-IL AUTONOME DANS LA PRISE DE CES MÉDICAMENTS ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent 
pas être partagés entre les participants) 

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

REMARQUE : 
Les animateurs disposent 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 (aux plus de 6 ans) ; 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 centre de vacances 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. » 

Traduction anglaise pour les séjours le nécessitant : 
"I hereby agree that, during the stay of my child, the responsible for the camp or its medical service may take 
any required measure in order to provide adequate healthcare to my child. I also grant the local doctor the right 
to take any urgent and indispensable decision in order to ensure the health of my child, even in case of surgery." 

Ces informations seront utilisées pour le suivi journalier de votre enfant et sont réservées à une utilisation 
interne au patro par l’équipe de cadres 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, 
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Déclaration « Accident » 2018 

 
DECLARATION D’ACCIDENT 

N° DE POLICE : 11/15294850001 

 

La déclaration doit être encodée prioritairement via le site 
 monpatro.be - assurances (suivre la procédure) 

ou ce document peut être complété et envoyé dans les 8 jours 
à la FNP – Services Assurances, rue de l’Hôpital, 15 - 17 / 6060 GILLY 

Email : assurances@patro.be 

 
 
Renseignements concernant le Patro ou la Régionale 
 
Nom, adresse et localité :  __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
 
Date et heure de l’accident : ______________________________________________________ 
 
Renseignements de la victime : 
 

Nom – Prénom :  _____________________________________________________________ 

Date de naissance :  _____________________________________________________________ 

Adresse postale : _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

Téléphone :   _____________________________________________________________ 

E-mail :  _____________________________________________________________ 

Compte bancaire :  _____________________________________________________________ 

 
Nom parent(s)/tuteur si la victime est mineur :  ______________________________________ 
 
Qualité de la victime :   Membre patro  Tiers 
 
Informations spécifiques concernant l’accident : 
 

Adresse de l’accident : _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 
 
Description détaillée de l’accident : __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  
 Dégâts corporels   Dégâts matériel 
 
 
Date :       Signature :  
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Déclaration « Accident » 2018 

CERTIFICAT MÉDICAL 
À REMPLIR PAR LE MÉDECIN   (veuillez répondre avec précision aux questions posées ci-dessous) 

 

NOM ET PRÉNOM DU BLESSE : 

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jour, heure et lieu du premier examen : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIAGNOSTIC TRÈS COMPLET DE L’AFFECTION 

Caractéristiques objectives (genre, nature et gravité des blessures, ainsi que la description précise des parties du corps 

atteintes) 

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

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

Caractéristiques subjectives évoquées par le blessé :  

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

Date et origine des blessures d’après le blessé ………………………………………………………………………………………………................. 

L’origine et la date des blessures communiquées vous semblent-elles vraisemblables ?  

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

Dans la négative, sur quelles constatations vous basez-vous ? ……………………………………………………………………….................. 

Le blessé peut-il continuer totalement ou partiellement ses occupations ? …………………………………………………................... 

Si non, à quelle date a-t-il dû cesser ses occupations ? …………………………………………………………………………………................... 

Prévision   A. Guérison complète …………………………………………………………………………………………………………………… 

  B. Incapacité permanente totale ou partielle ……………………………………………………………………………………… 

  C. Décès   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N’y a-t-il rien chez le blessé qui puisse normalement aggraver les conséquences de l’accident ? Infirmités antérieures : 

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

Des soins constants sont-ils requis ?  Où et par qui ?  

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

Jugez-vous qu’une hospitalisation du blessé est utile ? Si oui, pourquoi ? 

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

Jugez-vous utile de recourir à l’intervention d’un autre médecin (spécialiste, chirurgien, radiologue, etc.) et pourquoi ? 

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

Observations particulières : ………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Fait à : ……………………………………………. Le ……………………………. 20….. 

Nom et adresse ou cachet du médecin :    Signature du médecin : 

 



Demande « Tous risques » 2018 

DEMANDE D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 
TOUS RISQUES CAMPING ET ELECTRONIQUES 

ETHIAS ASSURANCES CONTRAT NR : 45.345.585 

 
 

Cette demande doit être envoyée 15 jours avant la date de début de couverture 
à la FNP – Services Assurances, rue de l’Hôpital, 15 - 17 / 6060 GILLY 

Fax : 071/42.04.53 – Email : assurances@patro.be 

 
Que couvre l’assurance 
Cette assurance garantie en résumé contre « Tous Risques » les objets décrits ci-après, prêtés ou 
mis à disposition du mouvement Patro par des organismes tels que l’A.D.E.P.S., les firmes privées, le 
centre de prêt de la Communauté française, etc. ou encore par un animateur ou des parents d’un 
animateur : 

1. Le matériel audiovisuel (y compris vidéo et appareils photos), informatique, de sonorisation ou 
autre matériel didactique ; 

2. Le matériel de camping (tentes et accessoires sauf les vélos). 
 

Attention, la garantie du présent contrat ne s’applique pas au matériel appartenant au souscripteur 
ainsi qu’au matériel de disc-jockey professionnel. 

 
Renseignements concernant le Patro ou la Régionale 
Nom :  
Adresse :  
Code Postal :      Localité :  
 
Identité du Preneur et adresse de facturation (le président ou le responsable de l’organisation) 
Nom :       Prénom :  
Adresse : 
Code Postal :     Localité :  
Période de prêt :  
 
Inventaire du matériel  
 
Désignation 
(Marque/Modèle/Nr de série) 

Nombre 
(quantité) 

Valeur unitaire 
(Globale) 

Valeur totale 
(Globale) 

    

 
Date :       Signature :  



Déclaration « Habitation » 2018 

 
DECLARATION SINISTRE HABITATION 

N° DE POLICE : 730430102 

 

La déclaration doit être envoyée dans les 4 jours 
à la FNP – Services Assurances, rue de l’Hôpital, 15 - 17 / 6060 GILLY 

Email : assurances@patro.be 

Des photos couleur prises sous plusieurs angles doivent accompagner la déclaration 

Attention, en dérogation des conditions générales la franchise est portée à 3750€ à l’indice des prix à la 
consommation. 

 
Renseignements concernant le Patro ou la Régionale 
 
Nom, adresse et localité :  __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
 
Personne de contact 
 
Nom – prénom :  _____________________________________________________________ 

Adresse postale :  _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

Téléphone :   _____________________________________________________________ 

E-mail :  _____________________________________________________________ 

 
Date et heure du sinistre : ______________________________________________________ 
 
Informations spécifiques concernant le sinistre : 
 
Adresse du sinistre : _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 
 
Cause du sinistre :         Foudre        Incendie         Tempête           Autre : _______________ 
 

Que s’est-il passé ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les dommages ?   ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Date :       Signature :  

mailto:assurances@patro.be






période de l'année de la For Reg régionale début fin

lieu de la 

formation 

Date de la 

For/AFO?

Coordonnées du 

Coordinateur 1

Coordonnées du 

Coordinateur 2

Coordonnées du Président ou 

Responsable si pas encore de 

coordinateurs: permanent

Liège 31-10-20 03-11-20 Ferrières

pas encore 
de date 
définie Sarah Laisse Aylin Schoels Jeng 

Centre 31-10-20 03-11-20
pas encore 
de lieu défini

pas encore 
de date 
définie Guillaume Gelline Eloise Bruyneel Myriam

RESEM 31-10-20 03-11-20 Florennes

pas encore 
de date 
définie Di Liberto Nicolas Marie L 

Luxembourg Sud 31-10-20 03-11-20 Libramont

pas encore 
de date 
définie Clara Mores Sarah Pougin Coati

Thudinie 31-10-20 03-11-20
Bienne-lez-
Happart 01-nov Joey sequeira Daviane Legros Malo

OAC 31-10-20 03-11-20
pas encore 
de lieu défini

pas encore 
de date 
définie Isalyne Dries 

Sébastien Brialmont et 
Nathan Guffens Anne-So

Verviers 05-11-20 08-11-20 Ferrières

pas encore 
de date 
définie Stéphanie Necken Charlotte Gruselin Anne-So

Mons Bo 20-12-20 23-12-20 Mozet

pas encore 
de date 
définie Ameline Romain Flore Mahieu Myriam

Luxembourg Centre 
et Nord 27-12-20 30-12-20 Libramont

pas encore 
de date 
définie Véronique de Lannnois Quentin De Proft Coati 

BW 13-02-21 16-02-21
Braine-
l'Alleud

pas encore 
de date 
définie Mallaury Mooren Johanne Faroul Joachim

CDB 13-02-20 16-02-20
pas encore 
de lieu défini Raphaël Sköze Marie L

Ath 13-02-21 16-02-21 Lessines 

pas encore 
de date 
définie Malika Van Ermen Céline

Hws 13-02-21 16-02-21
Faulx-Les-
Tombes

pas encore 
de date 
définie Killian Demey Mathilde Boulanger Cécile B

Charleroi 13-02-21 17-02-21 14-02-21 Loris Bayou Elisa Céciliot Malo

Namur 13-02-21 16-02-21

pas encore 

de date 

définie Martin Bosquet Cécile B

Bruxelles 13-02-21 16-02-21

pas encore 

de date 

définie Anthony Margery Joachim

Tournai 13-02-21 16-02-21

pas encore 

de date Victoire Neyt Céline 
Pas de formation organisée, se 

rendre dans une autre régionale pour 

faire son étape régionale Visé

Sandrine Mulleners et Lola 

Piret Jeng 

Toussaint - Vacances d'automne.

Noël - vacances d'hiver

Carnaval  - Vacances de détente




