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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

J’ADOPTE UNE ATTITUDE 
BIENVEILLANTE

JE SUIS À L’ÉCOUTE DES 
ATTENTES ET DES BESOINS
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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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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. 

 

 




