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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

LA POLITIQUE DE FORMATION

L’ÉDUCATION 
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RÉUNIONS
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avec la coFo 

JE LA CONTACTE 
POUR TOUTE 

INTERROGATION, 
BESOIN D’AIDE 

OU DEMANDE DE 
SOUTIEN

J’ALIMENTE LA 
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 
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CATALOGUE ET LES 

OUTILS

JE PRÉVOIS 
UNE DÉ-
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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
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CELLULE OUTILS
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EN LIGNE  
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J’accompagne à 
mon tour
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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
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 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 :  
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