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TOUR D’HORIZON 2016
INTRODUCTION
Merci Lamia !
Directrice depuis le 4 décembre 2012, Lamia Kebboul a décidé, après quatre années, de
passer le relais. Sa décision résulte d’un choix de vie, celui de relever de nouveaux défis à
Marseille.
Par son enthousiasme, sa vision politique, ses talents de négociatrice, son sens de l’humain,
sa ténacité et ses qualités de gestionnaire alliées à des valeurs sans failles, Lamia aura
réussi en quatre ans à faire évoluer le CFA tout en le consolidant et en l’ancrant encore
davantage comme un incontournable des paysages associatif et de la formation en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour tout cela, merci Lamia !
Cette année 2016 peut, on le lira, être considérée pour le CFA comme :
• une année de transition avec, notamment, l’évaluation du plan quadriennal 2013/2016 et la
rédaction du plan suivant et un changement à la direction-coordination.
• une année de nouveautés avec entre-autre le lancement tant attendu de la plateforme Ça
Tourne, le passage au CFAlien numérique ou encore la tenue de la première AG
extraordinaire.
Voici, pour commencer ce rapport d’activités 2016, un tour d’horizon des faits marquants de
cette année. Avec chaque fois un renvoi aux pages correspondantes.
➢ Ça Tourne
2016 a été une année marquante pour la plateforme de diffusion de films d’ateliers rêvée
depuis tant d’années au CFA. En effet, Ça tourne, la plateforme des films d’ateliers a été
lancée officiellement le 12 mai 2016. Ça Tourne poursuit comme objectifs de :
• Valoriser les productions cinématographiques de jeunes au-delà des organisations au sein
desquelles elles sont réalisées. Parce que ces films constituent la trace d’une parole qui
mérite d’être entendue. À l’heure où Internet est l’outil incontournable d'information, de
communication et d'échange, il semblait évident d’impulser un projet en ligne.
• Fédérer et créer du lien : si de nombreuses initiatives d’ateliers vidéo existent, les
responsables de ces projets ont trop peu souvent l’occasion de se rencontrer et d’échanger
sur leur pratique. Ça tourne est aussi un moyen de promouvoir et de valoriser ce travail de
terrain.
• Valoriser le cinéma comme moyen d’expression auprès des jeunes. Diffuser leurs films et
inciter les pratiques vidéo dans les associations, c’est encourager l’expression jeune et offrir
un écho à cette parole. C’est également leur donner les moyens de s’approprier des médias
qui trop souvent les excluent.
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➢ Plan quadriennal 2017-2020
L’année 2016 a été consacrée à l’évaluation du quadriennat en cours et à la rédaction du
nouveau plan quadriennal. Le renouvellement d’agrément quadriennal en qualité de Service
de la Jeunesse a occupé le premier trimestre 2016 et le plan quadriennal 2017-2020, a été
remis le 1er mars 2016 au Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CFA est actuellement agréé comme Organisation de Jeunesse, catégorie « services »
classe 5 indice 0. Il demande, pour le quadriennat suivant l’agrément en tant qu’OJ de classe
7 indice 1. La réponse de la Ministre à ce sujet est attendue pour début 2017. Ce saut de 2
classes induirait une augmentation de subvention de 24.195,21 € principalement dédiée à
l’emploi.
➢ Equipe de permanents
Si l’équipe est restée stable, 2016 a connu un départ d’importance et deux arrivées. On a en
effet assisté à un changement de direction/coordination et à l’engagement d’une nouvelle
collaboratrice dédiée au projet Ça tourne
• La coordination/direction.
Une fois la décision de Lamia communiquée, l’équipe s’est réunie pour envisager et préparer
ensemble sa succession, fidèle au modèle de gestion participative qui régit son
fonctionnement. En accord avec le CA, il fut décidé que l’équipe rencontrerait et
sélectionnerait des candidats dans le but d’en présenter deux au minimum au CA qui
prendrait la décision finale d’engagement. Ce travail sur la transition et le choix d’une
nouvelle direction a occupé une bonne partie du second trimestre de l’année.
A l’issue de la sélection, le choix s’est finalement porté sur Vincent Gallez, jusqu’alors chargé
de communication du Service de la Jeunesse. Un mois de compagnonnage a été programmé
entre Lamia Kebboul et Vincent Gallez. Celui-ci a débuté le 1er novembre. Un mois pour
transmettre l’indispensable dans toutes les dimensions couvertes par la fonction de
directeur/coordinateur. Cette transmission s’est déroulée en bonne intelligence, de manière
fluide, bienveillante et efficace.
Lamia a quitté ses fonctions de directrice du CFA le 30 novembre. Vincent a pris ses fonctions
le 5 décembre.
• Ça Tourne
Le processus de rajeunissement de l’équipe, entamé les années précédentes, s’est poursuivi
avec l’engagement d’une chargée de projet pour Ça Tourne. Le poste de chargée de
communication a tout d’abord été occupé jusque mai 2016, mois de lancement de la
plateforme, par Céline Kayogera. Salima Amjahad, stagiaire engagée pour assurer
l’alimentation du site et lui donner vie après le lancement jusqu’à fin juillet fut ensuite
engagée comme salariée à mi-temps pour une durée de 3 mois. A la fin de l’année, il a été
décidé que son contrat serait renouvelé pour une durée de 2 mois, afin d’assurer une
continuité et un suivi pour le projet en 2017.
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➢ CFAlien
Notre périodique, le CFAlien, est depuis cette année disponible au seul format numérique. Il
est à présent bimestriel (trimestriel auparavant). Une nouvelle maquette a été réalisée pour
ce passage au numérique. Afin de pouvoir mesurer l’impact de ce tournant, une enquête sera
adressée en 2017 au lectorat du CFAlien.
➢ AG extraordinaire
Une première Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le 3 décembre 2016. Le but
poursuivi, en mettant sur pied cette AG, était de recréer des liens, d’ouvrir des espaces de
discussion, de nourrir la réflexion au sein du CFA et de constituer une force de proposition
pour le CA et l’équipe. Le mode d’animation choisi fut celui du Forum ouvert, un mode
participatif d’animation. Aux membres présents de définir eux-mêmes les thèmes à débattre
et à proposer des pistes de travail. 18 personnes se sont retrouvées pour participer à cette
première AG extraordinaire. Les 6 thématiques suivantes ont été débattues dans autant de
groupes de discussion :
• Le CFA doit-il s’engager politiquement?
• Facturation des salaires- Reconnaissance du métier d’animateur
• Démographie à Bruxelles
• Formation FAS vs enseignement « officiel »
• Nouvelles technologies et réseaux sociaux
• Réforme de l’enseignement
• Un code déontologique pour les réseaux sociaux
Les productions fructueuses de ces groupes de discussion, seront soumises à l’AG statutaire
2017 dans le but de créer une dynamique et de continuer à nourrir ces réflexions.
➢ Coup2Pouce
Cette émission de 26 minutes, par et pour les jeunes, est diffusée depuis février 1999 sur
Bx1. Elle est soutenue par une convention par le Service de la Jeunesse. Coup2pouce est une
initiative du CFA en partenariat avec le CVB/VIDEP. Les partenaires actuels sont le CFA, Bx1,
la Plateforme pour le Service citoyen, Graphoui et le CVB/VIDEP. Dans la pratique, le CFA ne
se retrouve plus dans le projet tel qu’il est mené : le CVB/VIDEP a pris progressivement les
rênes de l’émission, les publics ont beaucoup évolué et la communication du CVB/VIDEP est
devenue quasi inexistante sur les projets. Les partenaires n’ont, pour exemple, plus été
réunis depuis longtemps. Le 23 novembre 2016, la convention a été évaluée avec le Service
de la Jeunesse. Le CVB/VIDEP a émis le souhait de faire soutenir la convention par le Service
de l’Education permanente. La collaboration, tout comme la convention avec le Service de la
Jeunesse, sont à présent entre parenthèses. Ce qui ne signifie pas pour autant que le CFA se
désinvestit définitivement du projet. Rien n’exclut qu’il y participe à nouveau dans le futur,
selon un autre mode de collaboration.
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➢ Le stage en asbl
La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle souhaitait faire reconnaître et valoriser la
totalité (150 heures) du stage en asbl, un module de formation qui se déroule en
milieu professionnel. Ce stage n’était jusqu’ici ni reconnu ni conventionné par Actiris et
Bruxelles Formation. Avec une incidence pour les 16 stagiaires ISP de la formation dans la
mesure où ils ne n’étaient pas indemnisés pendant la période de stage et leurs frais de
déplacements n’étaient pas remboursés.
Les cinq semaines de stage d’immersion donnent à la plupart des stagiaires l’occasion de
découvrir le monde associatif, de préparer et (co-)animer des activités. Véritable outil
d’insertion, ce stage revêt une importance particulière dans la mesure où il est l’interface
entre la formation proprement dite et la vie professionnelle. Le rapport qu’auront rédigé les
stagiaires suite à cette expérience sert de base au Travail de Fin de Formation qui marquera
l’aboutissement de la formation
Depuis 2016, 78 heures de ce stage sont reconnues. Le CFA contracte donc une assurance
visant à couvrir les stagiaires pour les 72 heures restantes. Objectif suivant : faire
reconnaître la totalité des 150 heures.

➢ Synthèse des d’activités 2016
Activités

Partici- Formapants
teurs

BW

Hain.

Liège

Lux

Nam.

76

208

45

44

12

4

59

Total Formations + Animations

376

Total autres actions

251

400

21

249

0

0

0

0

0

Total Formations et FAS

600

1.584

207

524

8

0

64

2

6

1227

2586

304

981

53

44

76

6

65

TOTAL ACTIVITES

602

BXL

Le tableau ci-dessus indique qu’autant dans les formations et animations programmées que
dans les modules à la demande et dans la Formation d’Animateurs en Arts du spectacle, le
CFA couvre une large part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, réalisant ses actions dans ses
six zones. Il rencontre ainsi des jeunes et des besoins de formations et d’animations
différents en fonction des réalités culturelles, sociales et professionnelles de ces différents
territoires.
Que recouvre exactement le terme d’activité ? Le décret Organisation de jeunesse du 29 mars
2009 précise que « Le décompte des activités se base sur le principe suivant : « 1 activité = 1
activité » (…). Cette manière de procéder au décompte s’inscrit dans la perspective de
valoriser la réalité « processuelle » des activités d’organisations de jeunesse (par opposition à
des productions répondant à des définitions standardisées) (…). ». A chaque association de
définir elle-même ce qu’elle entend par activité. Le CFA a arrêté sa propre grille, tenant
compte d’une série de critères. Ainsi par exemple, un module de 3 journées de formation = 4
activités : les 3 jours de formation + 1 jour pour la préparation et évaluation.
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PRESENTATION DU CFA

MISSIONS ET OBJECTIFS
➢ Missions
Association de faits fondée en 1965, le Centre de Formation d’Animateurs s’est constitué
en Association Sans But Lucratif en 1973. Depuis 1974, il est Service de Jeunesse et
de promotion socioculturelle reconnu par le Ministère de la Fédération WallonieBruxelles et, depuis 1998, Organisme d’Insertion socioprofessionnelle reconnu par la
COCOF .
La formation d’animateurs socioculturels, sous toutes ses formes, par priorité ceux qui
s’intéressent à la Jeunesse est la mission première de l’asbl. Elle peut mener à cet effet,
tant en Belgique qu’à l’étranger, toute action susceptible de favoriser cette formation,
notamment en organisant des sessions, des stages, des journées d’étude, des centres de
vacances, en collaboration avec les groupements publics et privés.
Le Centre de Formation d’Animateurs vise l’éducation permanente du public, en particulier
des jeunes, il promeut la participation sociale, citoyenne et culturelle de chacun en
défendant des valeurs démocratiques.
Le CFA est pionnier dans la formation professionnelle d’animateurs. A côté de la Formation
d’Animateurs en Arts du Spectacle (1 an) et du Brevet d’aptitude à l’Animation de Groupes
(18 jours), il propose nombre de formations courtes. Des modules de 2 à 7 jours formant à
l’animation de groupes, aux relations humaines et à l’animation en théâtre, danse, cinéma,
musique ou conte. Il organise aussi des formations et animations à la demande.
➢ OBJECTIFS DU CFA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer l’accueil des jeunes par la formation des animateurs
Former des jeunes CRACS
Transmettre valeurs, pédagogie, compétences
Animation de groupe, communication, relations humaines
Permettre à des jeunes de devenir des professionnels de l’animation
Favoriser la formation de jeunes acteurs culturels
Former des animateurs aux langages du théâtre et du cinéma
Développer l’éducation aux médias dans le champ des activités volontaires des jeunes
Diffuser les créations des jeunes
Favoriser l’accès des jeunes de milieux populaires aux fonctions d’animateurs et lutter
contre le chômage des jeunes
• Développer des activités interculturelles et intergénérationnelles
• Promouvoir une culture de la formation continuée des animateurs
• Entretenir le lien et les échanges entre membres et usagers des services du CFA
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AGREMENTS DU CFA
➢ Une Organisation de Jeunesse
• Le CFA est agréé par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme
Organisation de jeunesse, catégorie « services » classe 5 indice .0. (2013 – 2016). Cet
agrément fixe les conditions de reconnaissance et de subventionnement des OJ dans le
décret du 29/03/2009.
• Conformité aux conditions d’agrément du décret du 29/03/2009
1. Le CFA s’adresse principalement à des Jeunes : Directement, via les activités d’animation
organisées exclusivement pour des jeunes de 3 à 25 ans, et indirectement, via les
activités de formation visant les animateurs ou futurs animateurs, le CFA s’adresse
principalement à la jeunesse et aux personnes actives auprès des jeunes.
2. Son Assemblée Générale et son Conseil d’administration sont constitués de plus de 2/3
de jeunes :
- Au 31 décembre 2016, l’Assemblée générale est constituée de 62 membres dont
plus de la majeure partie a moins de 35 ans.
- Au 31/12/2016 également, le Conseil d’administration est composé de 9 membres
dont les 2/3 ont moins de 35 ans.
3. Le CFA œuvre dans le champ des Politiques de jeunesse et d’action
socioculturelle. Son action touche toute la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers des
activités directement adressées aux jeunes, ou par des actions qui s’adressent
indirectement à eux via la formation des animateurs.
- Les zones dans lesquelles se sont déroulées les activités en 2016 sont les suivantes:
Bruxelles, Brabant wallon, Namur, Luxembourg, Liège et Hainaut.
- Nombre d’activités au service de la jeunesse ou des associations de jeunesse: 1227.
4. Les plans d’actions quadriennaux. Depuis le 1er janvier 2013, le plan d’actions 2013-2016
a été validé par le Service de la Jeunesse de Fédération Wallonie-Bruxelles :
- Le CFA est reconnu comme Organisation de Jeunesse – Catégorie Service de
Jeunesse.
- Le CFA est admis dans le dispositif particulier de soutien aux actions d’éducation des
jeunes aux médias pour la période du plan quadriennal.
- L’année 2016 a été consacrée à l’évaluation du quadriennat en cours et à la
rédaction du nouveau plan quadriennal. Le renouvellement d’agrément quadriennal
en qualité de Service de Jeunesse a occupé le premier trimestre 2016 et le plan
quadriennal 2017-2020, a été remis le 1er mars 2016 au Service Jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il demande, pour le quadriennat suivant l’agrément
en tant qu’OJ de classe 7 indice 1. Ce saut de 2 classes induirait une augmentation
de subvention de 24.195,21 € principalement dédiée à l’emploi.
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5. Publicité des informations aux membres et participants : Les activités et programmes
ainsi que leurs conditions d’adhésion sont diffusées via le site Internet, la lettre d’info
(courriel), la page Facebook ainsi que différents supports papier : brochures, affiches,
dépliants, folders… Les convocations aux Assemblées générales et Conseils
d’administration sont envoyées aux membres par courrier postal et électronique.
6. Une large gamme de formations adaptées aux objectifs de l’association : afin d’aider à la
poursuite des finalités définies à l’article 4 du décret du 29/03/2009, des
formations et des animations sont proposées aux jeunes et aux animateurs, tant au sein
du CFA qu’en collaboration avec d’autres organismes spécialisés.
7. Conformité : Le CFA est conforme aux points 8 à 14 de la section 2, article 5 § 1er du
décret du 29/03/2009 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement
des organisations de jeunesse. Les § 2 et 3 du même article ne sont pas
d’application ici.

➢ Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle
• Agrément Insertion socioprofessionnelle
Dans le cadre de la FAS, le CFA dispose, depuis 1998, de l’agrément Insertion
Socioprofessionnelle de la COCOF. Celui-ci, assorti d’une convention avec Bruxelles
Formation et de l’aide du Fonds Social Européen, nous permet d’adapter la formation aux
besoins du public ISP et de lui offrir la gratuité de la formation assortie d’une indemnité et
du remboursement des frais de déplacements. Ce dispositif est complété depuis octobre
2002 d’une convention avec Actiris pour le suivi, la guidance et l’accompagnement des
stagiaires demandeurs d’emploi répondant aux critères « ISP ». Cet ensemble de
partenariats et d’agréments nous a mis en condition de réaliser le projet de rendre
pleinement accessible la formation à un public de milieu populaire et d’en faire émerger
des cadres de jeunesse. Le volet ISP de la FAS concerne 16 stagiaires par an.
•

Convention Éducation permanente:

Le Service de la Formation des cadres et de l’action socioculturelle du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles soutient la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle dans
le cadre d’une convention avec le CFA. Ce subventionnement concerne un public ne
répondant pas aux critères de l’insertion socioprofessionnelle. Grâce à cela, les
stagiaires voient le coût réel de la formation réduit. Un autre avantage de ce partenariat
s’étend, lui, à tous les participants : le programme de formation et le brevet délivré en fin
de formation bénéficient d’une validation de cette Administration, ce qui lui confère une
reconnaissance appréciable. Cette convention a enfin l’avantage de permettre la rencontre
et la collaboration entre deux publics différents et d’ainsi développer une mixité
socioculturelle pertinente. Quinquennale, cette convention a été renouvelée le 1er janvier
2015.
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LES ACTIVITES DU CFA
STRUCTURATION DES ACTIVITES
➢ Formation à l’Animation de Groupes
La formation d’animateurs proprement dite constitue le noyau de l’action du CFA. Autour
de celui-ci, et dans une perspective de démocratie culturelle, se sont ultérieurement
développés d’autres projets, par générations successives.
Ces différents types d’actions se sont structurés au sein de notre organisation en
secteurs distincts, lesquels jouissent chacun d’une équipe propre et d’une certaine
autonomie. Ce sont les projets communs aux différents secteurs qui procurent à
l’ensemble sa cohésion. La formation à l’animation de groupe, constitue donc à la fois le
noyau de base et l’un des secteurs d’activité du CFA. Nous l’appelons FAG, comme «
Formation à l’Animation de Groupes et aux relations humaines ».
➢ Formation d’Animateurs théâtraux
La pratique théâtrale est un support d’expression riche et de communication collective.
Donner aux animateurs les moyens de la rendre accessible aux publics qu’ils encadrent
est devenu, dès le début des années 80, un objectif important pour le CFA. C’est aussi
son second
secteur
d’activité
appelé
aujourd’hui
FAT
comme
Formation
d’Animateurs Théâtraux.
➢ Formation d’Animateurs cinéastes
Toujours pendant les années '80, les besoins de plus en plus évidents d’une éducation
aux médias et l’accessibilité croissante du matériel de production audiovisuelle créent les
conditions de la naissance d’ateliers cinéma ou vidéo. Le CFA accompagne le mouvement
en créant dès 1986 le secteur FAC, comme Formation d’Animateurs Cinéastes.
➢ Le service Animation
Les activités d’animation sont regroupées au sein d’un service spécifique. Ce service est
transversal, c'est-à-dire qu’il concerne trois secteurs (FAG, FAT, FAC). Il contribue à un
redéploiement des activités d’animation afin de répondre à une demande du public jeune
tout en offrant des occasions de formations à la pratique de l’animation (FPA) pour les
participants de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle et des possibilités
d’entretenir leurs compétences pour les personnes issues de cette formation
lorsqu’elles n’ont pas encore obtenu un emploi permanent. Depuis août 2014 la
coordination du BACV est rattachée à ce service.
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➢ La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle
Très tôt, le CFA a pressenti la professionnalisation de la fonction d’animateur.
Pratiquement sans interruption depuis 1973, le CFA organise des formations
professionnelles d’animateurs en un an, à temps plein.
En 1990, associant les trois secteurs d’activités dans un projet commun FAG, FAT, FAC,
le CFA créait la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS). Ce programme, édité
pour la 25ème fois cette année, combine formations à l’animation de groupes, à
l’animation théâtrale et à l’animation vidéo dans un ensemble cohérent. Celui-ci est
conçu de manière à doter les stagiaires d’une maîtrise suffisante de l’animation et des
langages de création pour pouvoir eux-mêmes accompagner des groupes en projets
théâtraux ou vidéo.
Lancée de manière peu subventionnée en 1990, la FAS s’est progressivement consolidée
et pérennisée grâce à l’aide des pouvoirs publics, lesquels reconnaissaient ainsi la
pertinence et la qualité du projet.
Deux personnes assurent l’encadrement permanent de la FAS : l’une détient la
responsabilité générale du projet, prend en charge le versant Insertion
Socioprofessionnelle et le suivi ainsi que la guidance des stagiaires. L’autre assume la
coordination pédagogique et le versant Education permanente du projet. Toutes deux
interviennent dans le pilotage de l’action et dans certaines phases de formation. Leur rôle
est également important en amont et en aval de l’action, aux phases de recrutement
/orientation des candidats, d’une part, et d’évaluation, d’autre part.
Les différents modules de formation «animation de groupes», « animation théâtrale
» et « animation vidéo » font appel aux équipes permanentes ou occasionnelles des
secteurs FAG, FAT et FAC. Un conseil pédagogique, constitué des membres de
l’équipe
de
base
et
des
formateurs permanents des secteurs, se réunit
mensuellement pour assurer un suivi collégial du programme et des stagiaires. Le brevet
délivré en fin de formation est certifié de manière conjointe par le CFA et le Ministère
Jeunesse de la Communauté française.
L’ampleur prise par la FAS est telle qu’elle représente l’activité phare du CFA. La FAS
bénéficie d’un agrément Insertion socioprofessionnelle et d’une Convention Éducation
permanente (voir « Agréments »)
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Les activités des
en trois axes:

secteurs FAG, FAT, FAC et du service Animation se structurent

Programmation annuelle de
formations et d'animations

• Modules ou cycles
planifiés et édités sur
la
brochure annuelle

Programmation insérée dans
• Planifiée annuellement
le cursus FAS

Services pour Tiers
modules à la demande

➢

• Formations,
• Animations,
• Productions vidéo

Au 31 décembre 2016, l’équipe permanente affectée aux activités de base se
compose de:
•
•
•
•
•

trois personnes pour les Formations à l’Animation de Groupes (FAG),
deux personnes pour les Formations à l’Animation Théâtrale (FAT)
deux personnes pour les Formations Animateurs Cinéastes (FAC),
une personne responsable du projet « Ça tourne »
une personne pour le service Animation renforcé des stagiaires FAS en formation à
la pratique de l’animation et de prestataires occasionnels, le plus souvent des
anciens de la FAS.

Chaque secteur se renforce d’une équipe de collaborateurs occasionnels, eux aussi des
professionnels compétents et reconnus. Le champ d’action de chacun des secteurs
s’en trouve fortement élargi.
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NOS PUBLICS
➢ Petite enfance, enfance et adolescence
• Acteurs des stages d’animation résidentiels et non résidentiels, ils ont entre 3 et 17
ans.
• Les stages non résidentiels petite enfance (3-6 ans) restent essentiellement
fréquentés par un public bruxellois.
• En dehors de Vac’J cinéma, stage résidentiel organisé en Brabant wallon qui
rassemble des jeunes entre 9 et 17 ans venant de toute la FWB, les stages de
vacances touchent des enfants et des jeunes de la zone où se réalisent les
animations.
• On observe généralement une parité de genre et une grande mixité culturelle et
sociale. Cette mixité est à relativiser et à mettre en miroir avec les réalités sociales et
culturelles des communes où se déroulent les stages d’animation.
➢ Les jeunes et les adultes
• De 18 à 35 ans (et plus), ils sont majoritairement le public de nos formations.
• Ils sont volontaires ou salariés, professionnels de l’animation, de l’éducation, de
l’enseignement
ou
encore
des
demandeurs
d’emplois
en
insertion
socioprofessionnelle.
• On distinguera des origines socio professionnelles différentes en fonction des
axes d’activités :
- Les formations de la programmation annuelle attirent essentiellement des
volontaires ou salariés de l’animation et de l’éducation de l’ensemble de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Les Formations pour Tiers sont, quant à elles, demandées, en grande majorité, par
des professionnels de l’animation, de l’éducation mais aussi en 2016 par des
équipes de professionnels actifs dans l’Aide à la jeunesse, ils viennent de l’ensemble
de la Fédération W-B.

➢ La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle:
FAS
26 STAGIAIRES

16
Insertion
Socioprofessionnelle

8

2

Éducation
permanente

Autofinancement

Formation d’une année (de septembre à août) en cours du jour.

|

LES ACTIVITES DU CFA

15

LES RELATIONS EXTERIEURES
26 stagiaires/an à temps plein
16

1.

La Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) : Le CFA est membre de la COJ
depuis 1974. Administrateur depuis 2014, le CFA est représenté depuis 2015, au
bureau de la Fédération.

2.

La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ) : Le CFA y
représente la COJ. Il participe aux conseils pléniers en tant que membre suppléant et
est un invité de la Sous-commission formation. Le CFA participe également au groupe
de travail « Jeunes et médias ».

3.

La Fédération des Employeurs du Secteur des Organisations de Jeunesse (FESOJ) : Le
CFA est administrateur et participe aux réunions mensuelles du Conseil d’administration
de la FESOJ.

4.

La Confédération des Employeurs des secteurs Sportifs et SocioCulturel (CESSOC) : Le
CFA y est représenté par la FESOJ via la COJ.

5.

Fédération Bruxelloise de l’Insertion SocioProfessionnelle (FéBISP) : Membre de
l’Assemblée Générale, le CFA participe aux réunions mensuelles.

6.

Concertation Jeunesse Ixelles : nouvelle plateforme de concertation d’associations
jeunesse locales, le CFA en est membre et, signataire de la charte Ixelles commune
jeune admis, depuis janvier 2015.

|
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INSTANCES DECISIONNELLES
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
➢ Présentation
• Les membres de l’Assemblée Générale sont des jeunes ayant participé à nos
formations et activités, des collaborateurs d’asbl partenaires, des sympathisants mais
aussi les travailleurs permanents et occasionnels de l’asbl.
• L’Assemblée Générale statutaire s’est réunie le 20 mai 2016. Elle s’est tenue avec 27
membres effectifs présents et 18 valablement représentés par procuration, soit 45
membres sur 62, plus 3 membres adhérents.
• Le Procès-Verbal de l’AG du 20 mai 2016, le rapport d’activités, les comptes de
l’exercice 2016 ainsi que le budget 2017 ont été approuvés. Décharge a été donnée
aux administrateurs pour leur gestion.
• Au 20 mai 2016, 62 membres effectifs composent l’AG dont les 2/3 ont moins de 35
ans.
➢ AG extraordinaire du 3/12/2016
Une première Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le 3 décembre 2016 de 14h à
18h. Le but poursuivi en mettant sur pied cette AG était de recréer des liens, d’ouvrir des
espaces de discussion, de nourrir la réflexion au sein du CFA et de constituer une force de
proposition pour le CA et l’équipe.
Au départ, la thématique choisie portait sur la place du CFA dans les réseaux sociaux.
Notamment, éthique et déontologie : quel lien entre formateurs et stagiaires, utilisation
d’éléments trouvés sur FB dans les évaluations, distinction espaces public/privé…
Mais cette thématique n’a pas été considérée de nature à fédérer tous les membres de
l’AG ; Tout le monde n’ayant pas d’expertise ou de position particulière à ce sujet.
La thématique fut élargie : préparer l’avenir du CFA, cerner les défis qui l’attendent dans un
environnement en forte évolution. Le mode d’animation choisi fut celui du Forum ouvert, un
mode participatif d’animation¹. Aux membres présents de définir eux-mêmes les thèmes à
débattre et d’alimenter ceux-ci. La thématique a été ouverte aux défis qui attendent le
monde associatif en général dans le but de fédérer d’autres membres d’associations autour
de ces discussions. Proposition fut ainsi faite à chaque membre de l’AG d’inviter une
personne extérieure. Proposition qui n’a pas reçu d’écho. Pour quelles raisons ? Parce que
la mobilisation par les membres de l’AG a été trop faible ? Parce que la thématique
paraissait trop « CFA-centrée » ? Parce qu’il est difficile de mobiliser des personnes sur des
thèmes de travail pendant un temps de vie privée (samedi après-midi) ?
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18 personnes se sont retrouvées pour participer à cette première AG extraordinaire. 6
thématiques suivantes ont été débattues dans autant de groupes de discussion :
- Le CFA doit-il s’engager politiquement?
- Facturation des salaires- Reconnaissance du métier d’animateur
- Démographie à Bruxelles
- Formation FAS vs enseignement « officiel »
- Nouvelles technologies et réseaux sociaux
- Réforme de l’enseignement
- Un code déontologique pour les réseaux sociaux
Les productions fructueuses de ces groupes de discussion, seront soumises à l’AG
statutaire 2017 dans le but de créer une dynamique et de continuer à nourrir ces
réflexions.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
➢ L’Assemblée Générale 2016 a procédé à la réélection de cinq administrateurs : Véronique
GALLEZ, Sandrine MASURE, Aurélie WANCKET, Laura DACHELET et Camille TRINQUET
➢ Le Conseil d’administration s’est réuni une fois par mois, de janvier à juin et de septembre
à novembre 2016.
➢ Au 31/12/2016, le Conseil d’administration se compose de 9 membres dont 6 ont moins
de 35 ans soit plus des 2/3.
• Président : Gilles-Ivan Frankignoul.
• Administrateurs : Sandrine Masure - Véronique Gallez - Guilhem Culot Aurélie Wancket - Laura Dachelet - Camille Trinquet - Corinna Iudicelli- Sarah
Bahja.
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L’ÉQUIPE PERMANENTE
CHANGEMENTS DANS L’EQUIPE

➢ Directeur-trice/coordinateur-trice
Directrice depuis le 1er décembre 2012, Lamia Kebboul a décidé après quatre années de
passer le relais. Une fois la décision de Lamia communiquée, l’équipe s’est réunie pour
envisager et préparer ensemble la succession de Lamia, fidèle au modèle de gestion
participative qui régit son fonctionnement. En accord avec le CA, il fut décidé que l’équipe
rencontrerait et sélectionnerait des candidats dans le but d’en présenter deux au minimum au
CA qui prendrait la décision finale d’engagement. Ce travail sur la transition et le choix d’une
nouvelle direction a occupé une bonne partie du second trimestre de l’année
L’équipe a tout d’abord défini le profil de poste:
•

Délégation à la gestion journalière
- Etre le garant de la bonne réalisation des missions en lien avec le décret des
Organisations de Jeunesse et le plan d’actions quadriennal
- Gérer et coordonner l’équipe et les différents projets de l’asbl
- Gestion participative : être un agent facilitateur de la concertation entre le CA et
l’équipe de travailleurs
- Gérer, en collaboration avec la responsable administrative et financière, les ressources
humaines, matérielles et financières de l’asbl
- Promouvoir, défendre et représenter les intérêts généraux du CFA au niveau des
politiques jeunesses communautaires, régionales et locales (représentation politique et
institutionnelle)
- Garantir la conformité de l’asbl avec les réglementations légales
- Assurer le développement et la pérennité de l’Association

• Principales capacités requises
- Capacité d’organisation et de gestion
- Capacité à identifier les enjeux politiques et institutionnels
- Capacité à développer une vision politique, stratégique et financière
- Capacité à coordonner une équipe dans le cadre d’une gestion participative
- Capacité relationnelle et de communication
- Capacité de propositions et d’imagination
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise des outils bureautiques
- Souplesse horaire et flexibilité

• Atouts
- Expérience souhaitée dans la coordination de projets et d’équipe
- Gestion de projet associatif dans ses aspects politique, administratif et financier
- Intérêt pour les politiques de Jeunesse et d’ISP
- Culture d’Education Permanente
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- Intérêt pour la formation, l’animation, l’éducation aux médias
- Intérêt pour les arts du spectacle
Candidatures
• L’appel à candidature se clôturait le 29 mai
• 59 candidatures ont été déclarées valides.
• 6 candidats ont été sélectionnés en vue d’un entretien
• Les entretiens ont eu lieu le 14 juin
Entretiens avec l’équipe
Les entretiens débutaient par un test écrit au cours duquel les candidats devaient rédiger
l’éditorial d’un CFAlien. L’équipe se répartissant ensuite en 3 comités thématiques pour
recevoir chacun les candidats. Les comités avaient pour thèmes:
• Les visions politique, administrative et financière
• Le management d’équipe
• La vision pédagogique
Sélection
L’équipe a ensuite proposé deux candidats au CA, que ce dernier a reçu le jeudi 30 juin et
samedi 2 juillet. A l’issue de cette ultime sélection, le choix s’est porté sur Vincent Gallez,
jusqu’alors chargé de communication du Service de la Jeunesse.
Transmissions
Un mois de compagnonnage a été programmé entre Lamia Kebboul et Vincent Gallez. Celuici a débuté le 1er novembre. Un mois pour transmettre l’indispensable dans toutes les
dimensions couvertes par la fonction de directeur/coordinateur. Cette transmission s’est
déroulée en bonne intelligence, de manières fluide, bienveillante et efficace.
Lamia a quitté ses fonctions de directrice du CFA le 30 novembre. Vincent a pris ses
fonctions le 5 décembre.
➢ Ca Tourne
Céline Kayogera, arrivée fin 2015, a occupé le poste de chargée de communication jusqu’au
lancement de la plateforme, en mai 2016. Dans le même temps, le secteur FAC accueillait fin
avril une stagiaire, Salima Amjahad, chargée du projet après le départ de Céline, pour
assurer l’alimentation du site et lui donner vie après le lancement. Salima était stagiaire
jusqu’à fin juillet et était de retour deux mois plus tard, cette fois en tant que salariée à mitemps pour une durée de 3 mois. A la fin de l’année, il a été décidé que son contrat serait
renouvelé pour une durée de 2 mois, afin d’assurer une continuité et un suivi pour le projet
en 2017. En parallèle, 2016 a été l’occasion pour le CFA de réfléchir à plusieurs pistes de
pérennisation du poste de chargé de projet Ça tourne, souhait qui devrait se réaliser en
2017.
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COMPOSITION DE L’EQUIPE
➢ Pôle Pédagogique
•

La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS)
- Alain Scheuren : Formateur, chargé de la coordination générale de la
formation, du projet ISP et du suivi psychosocial des stagiaires.
- Nane Vanderperre : Formatrice, chargée de la coordination pédagogique de la
FAS

•

Les Formations à l’Animation de Groupes (FAG) :
- Rose-Marie Bourgeois : Formatrice chargée de la coordination générale des
formations à l’animation de groupe et des partenariats avec l’APEF.
- Pierre-Alain Gerbeaux : Formateur chargé de la coordination des projets avec
l’IFC.
- Frédéric Cogghe : Formateur chargé de projets de formations à l’animation de
groupes, chargé du partenariat avec l’ONE.

•

Les Formations à l’Animation Théâtrale (FAT)
- Alice De Visscher : Formatrice chargée de la coordination des formations à
l’animation théâtrale
- Nathalie Boulanger : Formatrice chargée des projets de formation
d’animation théâtrales.

•

•

•

•

et

Les Formations d’Animateurs Cinéastes (FAC)
- Tamara Pierno : Formatrice chargée des projets de formations cinéma et vidéo,
animatrice cinéaste.
- Sophie-Clémentine Dubois-Prieto : Formatrice chargée des projets de
formations cinéma et vidéo, animatrice cinéaste.
Projet « Ça tourne »
- Salima Amjahad : responsable du projet « Ça tourne »

-

Le Service Animation
Alex Jacques : Formateur chargé de la coordination des formations BACV et des
stages de vacances.

Coordination pédagogique générale
- Lamia Kebboul : Formatrice chargée de la coordination générale du pôle
pédagogique.
- Vincent Gallez : chargé de la coordination générale du pôle pédagogique à partir
du 5 décembre 2016.

16
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➢ Pôle communication et informatique
Derry De Schrijver : chargé de la communication externe et de la gestion du parc
informatique.
➢ Pôle administratif
• Secrétariat
- Rachida Zouhri: Secrétaire de direction, chargée de la coordination du
secrétariat général.
- Fadile Duman et Hanane Boutzamat: assistantes administrative et logistique
• Coordination administrative générale
- Marie-Christine Walravens : Comptable, chargée de la coordination financière et
administrative générale
➢ Direction
-

Lamia Kebboul: directrice, déléguée à la gestion journalière du CFA.
Vincent Gallez : directeur, délégué à la gestion journalière du CFA à partir du 5
décembre 2016.
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•

Les collaborateurs externes 2016

Julie Aglave, Delphine Couvreur, Domink Ryslink, Gwenael Dedonder, Olga Paterlini, Céline
Kayogera, Luna Incolle, Véronica Mabardi, Jean Goovaerts, Juliette Delpech, Salima
Amjahad, Myriam Van Der Brempt, Quentin Piette, Au Pluriel, Cindy Defise, Benjamin
Thomas, Dioni Silva Costa, Benjamin Durand, Anne-Sophie Guillaume, Cosima Jentzsch,
Mustapha Abatane, Simon Cramar, Ajanjo Rojas, Mehdi Ghorbal, Matthias Duche,
Françoise Crémer et Sabine Losson pour le Service de la Jeunesse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
•

Les partenaires 2016

ITECO, ZIN TV, Espace développement, CVB, VIDEP, SCI, IMAJE, IBGE, CPAS WatermaelBoitsfort, SREP Marche-Arlon, Centre de Théâtre action asbl, Compagnie Buissonnière asbl,
Collectif 1984, FCJMP, la Compagnie du Campus, Alvéole Théâtre, les Acteurs de l’Ombre,
le Collectif Libertalia, Services formation et théâtre action de la Province de Namur, BX1,
Maison de quartier du Dries, Maison de Quartier Cité Jardins, Tamaris asbl, Vie Féminine,
Bruxelles Formation, la COCOF, le FSE, ACTIRIS, l’APEF, l’ONE et l’IFC.
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FORMATIONS PROGRAMMATION ET TIERS 2016
FORMATIONS À L’ANIMATION DE GROUPES ET AUX RELATIONS HUMAINES
➢ Un secteur tourné vers l’extérieur

En 2016, on dénombre 113 jours de formation et 488 participants. Les résultats sont en
hausse par rapport à 2015, l’équipe ayant pu fonctionner normalement cette année.
Sur les 55 formations mises en route :
• 42 ont été réalisées (37 en 2015)
• 13 ont été annulées
Les formations ont été annulées essentiellement en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits
(parfois à une personne près avec l’APEF), de grèves, des conséquences des attentats, ou
de la maladie du formateur, sans possibilité de reporter la formation.

|
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A ces chiffres, il faut ajouter les 14 demandes de formation Tiers que le CFA n’a pas pu
traiter : délais trop courts, demandes peu claires, hors compétences ou manque de
formateurs pour y répondre dans un délai raisonnable (dans les 12 mois suivant le moment
de la demande). Notre fonctionnement et nos différentes missions font que nous sommes
dans l’impossibilité de répondre à une demande dans les 6 mois qui suivent. Est-ce un
handicap ou un atout ? Enfin, les limites budgétaires des partenaires institutionnels (ONE,
Fonds 4S) ont empêché la réalisation de certaines actions.
➢ Les publics et leurs fonctions

•

Animateurs
Nous touchons principalement les animateurs (55%) et les professionnels de
l’enseignement¹ (40%). Viennent ensuite les responsables d’équipe, coordinateurs,
directeurs (25%). Les 20 % restants se répartissent dans diverses fonctions gravitant
ou soutenant le travail des animateurs : formateurs, psychologues, assistants sociaux,
personnel administratif et/ou financier, responsables RH… Les animateurs que nous
formons proviennent de secteurs variés : Services d’Aide aux Jeunes et Handicapés,
socioculturel et sportif, Milieux d’Accueil d’Enfants, Aide Sociale et Soins de Santé.
Leurs missions, tâches, publics et structures de travail sont diversifiés. Ce sont parfois
des animateurs professionnels mais aussi d’autres professionnels pour lesquels
l’animation de groupe devient indispensable pour assurer dans leurs missions.
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•

Enseignement
Nos actions concernent aussi une diversité de fonctions : professeurs du fondamental
et secondaire, éducateurs, directeurs, logopèdes, assistants sociaux, conseillers
d’orientation. Ici aussi l’animation de groupe devient une compétence indispensable
pour leurs missions premières. Nous avons pu répondre à davantage de demandes de
l’IFC en 2015 avec les jeunes formateurs externes qui ont rejoint notre équipe (et donc
grâce à notre formation de formateur en compagnonnage).

➢ Les publics selon les sources de financement

Les publics issus de nos partenariats institutionnels représentent 77 % des participants aux
formations d’animation de groupe :
•
APEF : 18%,
•
ONE : 19%
•
IFC : 40%.
Notre offre pour l’IFC continue d’être conséquente, grâce à Frédéric Cogghe et Julie Aglave
(formatrice externe), qui a augmenté son temps de travail disponible. C’est aussi dû à la
reconnaissance par les responsables de l’IFC de la qualité de nos actions. Nous sommes
ainsi en tête de liste de leur classement pour l’attribution des modules « techniques
d’animation et de jeux ». Il existe toujours un hiatus entre l’enveloppe budgétaire de l’ONE
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(insuffisante pour répondre aux besoins et aux demandes de formation), l’envie des
professionnels de se former et l’injonction donnée par l’ONE aux coordinateurs de veiller à la
formation continue de leurs équipes. Nous avons répondu à un appel à projet
complémentaire de l’ONE qui nous a permis d’organiser des sessions supplémentaires de
modules subventionnés afin de diminuer les listes d’attente. Nous avons toutefois constaté
que la programmation de session de formation en septembre pour les professionnels de
l’ONE est largement inadéquate, compte tenu de la rentrée scolaire et de la constitution des
équipes. Cela s’est traduit par des places vacantes et des personnes qui doivent se
réinscrire pour l’année suivante puisque les listes d’attente deviennent caduques.
Outre les formations du secteur Animation de groupes conventionnées par l'APEF et l'ONE,
des modules musique, théâtre et vidéo sont aussi conventionnés. Si la coordination des
appels d’offre est dévolue au secteur FAG, le bilan de ces modules se trouve dans les parties
consacrées à ces secteurs.
➢ Thématiques et contenus

En s’adressant à nous, les commanditaires ou les participants individuels nous identifient
clairement comme un opérateur incontournable pour les formations à l’Animation : que ce
soit sur la thématique pédagogique des techniques d’animation (64% des participants), sur
celle du travail en équipe (9,5%) ou sur celle des aptitudes relationnelles (13%), trois
domaines de compétences liées à l’animation d’un groupe.
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Les responsables d’équipe (13.5% participants) nous identifient comme opérateur aptes à
leur donner des outils de gestion d’équipe. L’originalité de notre offre repose sur l’utilisation
de démarches basées sur les profils de personnalité et un management participatif
(utilisant la démarche de l’Ennéagramme et celle des Types Jungiens, le MBTI).
2016 fut celle du renouveau pour le brevet à l’Animation de Groupes1. Il est désormais
réalisé en année académique entre novembre et juin. Et, innovation importante, nous
avons mis en place, après la séance d’information collective, des plages d’entretiens
individuels pour sélectionner les personnes intéressées puisque nous avons toujours plus
de candidats que de places (limitées à 15). Notre objectif est d’avoir un groupe comportant
le plus hétérogène possible en termes de parcours professionnels et personnels, de
fonctions, de secteur d’activité, d’âge.
Pierre-Alain Gerbeaux et Rose-Marie Bourgeois ont suivi le cursus de certification au MBTI
pour le premier, le Certificat d’Université (ULB) en MBSR ou « Réduction du stress basée
sur la pleine conscience) pour la seconde. Rose-Marie a commencé à utiliser la démarche
Mindfulness dans plusieurs modules. Pierre-Alain a pris en charge des modules dans le
cadre de l’offre de formation pour l’APEF, de la FAS et du Brevet à l’animation de groupe.
Pierre-Alain a aussi suivi deux formations courtes: l’une relative au Mindmap et l’autre
relative aux processus collectifs de décision. Il a d’ores et déjà réexploité la première pour
une série de tâches (descriptif de fonction, analyse de demande de formation par des
tiers…)
L’action « Formation de formateurs » avait repris fin 2015 avec Quentin Piette et Delphine
Couvreur. Elle s’est poursuivie avec eux au cours du 1er semestre 2016. Le premier a
commencé le compagnonnage pour donner les modules « Techniques d’animation » pour
l’IFC, la seconde a recommencé un compagnonnage dans le cadre des formations Travail et
Gestion d’équipe avec la démarche ennéagramme. Quentin a ensuite eu l’occasion de
donner une formation à des futurs gardiens-animateurs de l’IBGE.
Suite aux interventions de 2015 pour les SAR (Services Actions Restauratrices et
éducatives), Frédéric et Rose-Marie ont retrouvé l’équipe du SPEP - Service de prestations
éducatives ou philanthropiques – dans une formation d’approfondissement à l’animation de
cercles de paroles avec la démarche PRODAS (Programme de développement Affectif et
Social).
➢ Fonctionnement de l’équipe du secteur
Composé de Rose-Marie, Pierre-Alain et Frédéric depuis septembre 2014, l’équipe du
secteur FAG a trouvé un rythme de croisière. Les échanges informels sont riches et divers,
la plupart axés sur des projets concrets en cours. Nous constatons aussi une grande
efficacité dans les moments de concertation pédagogique liés à la préparation de
formations données en co-animation. 2016 fut une année qui nous a permis de structurer
davantage nos moments d’échanges de secteur. Nous avons bloqué presqu’un an à
l’avance des jours de travail en secteur pour discuter de notre mode de fonctionnement, de
nos outils de pilotage d’activité et du développement du secteur à moyen et long terme.

1

Depuis janvier 2015, Le certificat de formation à l’animation de groupe est reconnu comme brevet par le Service de la
Jeunesse de la Fédération-Wallonie Bruxelles. Il fait désormais aussi l’objet d’une convention.
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L'équipe des intervenants
Françoise Cognaut est restée fidèle au poste du Brevet à l’animation de groupe (module
gestion de conflits). Julie Aglave a accru son temps de travail et continue à collaborer pour
des formations tierces ou de la programmation.

➢ Perspectives 2017
• Nous souhaitions proposer pour l’appel d’offre 2016-2017, un nouveau module destiné
aux enseignants dont la finalité serait de leur permettre de construire ou d’adapter des
jeux afin d’en faire des outils d’apprentissage des savoirs formels. Mais pour des raisons
administratives cela n’a pas pu être possible ; nous gardons cet objectif pour le
prochain agrément triennal.
• La plupart de nos modules rencontre toujours autant de demandes avec des listes
d’attente très conséquentes. Le module « l’autorité, poser des règles et développer la
confiance » (plus de 60 personnes en liste d’attente cette année) n’y échappe pas.
Cependant nous réfléchissons à le proposer en 3 jours au lieu de 2, pour développer la
partie communication assertive. Mais avec une enveloppe financière ONE quasiconstante cela risque de d’affecter le subventionnement d’autre modules que nous
proposons.
• Notre travail de formateurs : La gestion des appels d'offres décuple le travail
administratif du secteur. En effet, ceux-ci se succèdent du 1er décembre au 15 juillet,
exigeant de la part des formateurs, en collaboration avec le secrétariat, un important
travail de rédaction, d’organisation des calendriers et des lieux de formation,
d'établissement de budgets, de participation à des réunions et de coordination interne.
Cette administration, à laquelle s’ajoute celle des formations pour tiers se fait au
détriment de la recherche pédagogique et même parfois de la préparation des
formations. Jusqu'à présent, la qualité des formations est toujours reconnue, si on en
croit d'une part les évaluations des participants et d'autre part les nombreux retours
des commanditaires. Les formateurs extérieurs ont permis de répondre à davantage de
demandes des tiers. Ce développement du secteur est stimulant et valorisant. Nous
allons d’ailleurs poursuivre la formation de formateurs en 2017 pour pouvoir étoffer
notre offre.

|

FORMATIONS PROGRAMMATION ET TIERS 2016

29

➢ Pour conclure…
Nous constatons un équilibre entre les contenus demandés, techniques d'animation et
dynamique de groupe d'une part et compétences relationnelles d'autre part. La rencontre des
besoins de formation des animateurs et des professionnels de l’éducation des jeunes nous
permet de rencontrer nos missions premières au CFA et de répondre à notre objectif
principal. Ce qui ressort année après année des évaluations des participants (toutes fonctions
confondues) :
• Le caractère directement utilisable sur le terrain des compétences acquises en formation
(la transmission « d’outils concrets et adaptés »).
• Les thèmes choisis sont essentiellement des techniques, outils ou travail sur les attitudes
relationnelles dont la mise en œuvre est rapide, concrète et opérationnelle.
• Le professionnalisme des formateurs et leur dynamisme.
• La pédagogie constructiviste dans laquelle les repères théoriques émergent des activités
proposées au groupe, ce qui rend le participant acteur de son apprentissage.
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FORMATION À L’ANIMATION THÉÂTRALE

Nombre de jours de formation

Nombre de participants

Nombre de formateurs

71

23

54 (+ 15 journées de stage
pour la formation à
l’animation de créations
théâtrales collectives)

➢ Observations générales
• Comme chaque année, nous nous se consacrons principalement à la formation dans la
FAS. Les modules de la programmation annuelle (et les éventuelles formations pour des
tiers) représentent une part minoritaire de leur temps de travail.
• Comme toutes les années paires depuis 2012, la formation longue à l’animation de
création théâtrale collective a été donnée, en partenariat avec le Centre de Théâtre
Action, des compagnies de théâtre action et la Province de Namur.
• Nous avons continué à organiser des formations en partenariat avec l’APEF (2 modules)
et avec l’ONE (3 modules).
• Suite à un souci de santé d’une formatrice, un module de la programmation (Danse et
voix) a dû être annulé ainsi qu’une collaboration avec un tiers (Iteco). Un autre module
(Bricophorythme) a dû être annulé faute de participants.
➢ Contenus
Nous continuons à proposer des outils de base à l’animation théâtrale, à l’animation danse
et à l’animation musicale ainsi que des modules plus spécifiques qui invitent à associer des
langages scéniques ou à viser un public particulier.
➢ Public
La plupart des formations ont rencontré un large public, souvent avec le soutien de l’ONE
ou de l’APEF. Cela prouve que nos contenus répondent aux demandes des participants,
que la demande reste forte pour les participants (ainsi que pour l’ONE ou l’APEF) d’accéder
à nos formations, et que l’information circule bien à propos de nos formations théâtre,
danse ou musique. Globalement nos formations, qu’elles se déroulent à Bruxelles ou en
Wallonie, touchent un public de toute la Belgique francophone.
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➢ Perspectives
• En 2017, nous travaillerons en partenariat avec l’ONE pour 2 modules. Nous travaillerons
avec l’APEF pour 3 modules.
• Le module « Bricophorythme » sera organisé le week-end. Nous espérons qu’ainsi, il
intéressera davantage de participants.
• Suite à des absences des deux formatrices en 2016 (raisons de santé et congé parental),
nous n’avons pas pu mettre en place des nouvelles formations ou partenariat pour 2017.
Nous espérons pouvoir le faire pour 2018.
• Notre partenariat avec la Cie Ebullition (Cie de théâtre Forum) continue en 2017
notamment dans la FAS.
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FORMATION A L’ANIMATION CINEMA
➢ FORMATIONS

Demandes de tiers

Programmation annuelle

- Animateur Cinéaste pour
la FCJMP
- Animateur Cinéaste pour
l’APEF

- Animateur Cinéaste
- Cinéma d’animation
(Annulée)

15 participants

11 jours

Participants

6 jours

• Public
Le public de nos formations est principalement composé de professionnels du secteur
socioculturel (Organisations de jeunesse, services d’aide en milieu ouvert, centres
d’expression et de créativité, centres culturels, organismes d’Education permanente, etc.)
Nos formations sont suivies en majorité par des animateurs.
• Attentes
Les participants veulent atteindre une autonomie dans la manipulation du matériel vidéo afin
de pouvoir l’utiliser directement sur le terrain. Ils sont également curieux de comprendre les
principes de base de la grammaire audiovisuelle afin de pouvoir mener un projet vidéo de A à
Z. L’aspect méthodologique fait lui aussi partie intégrante des attentes des participants, qui
cherchent à acquérir des outils concrets d’animation cinéma.
• Contenus
Nos activités sont structurées autours de trois axes : la formation technique, la formation au
langage cinéma et la formation à l’animation de groupe.
Nous explorons la maintenance du matériel, le vocabulaire technique, la manipulation du
matériel de prise de vue, de prise de son et de montage. Parallèlement à cela, nous abordons
le cadrage, le son, la mise en scène, l’écriture tant fictionnelle que documentaire, ainsi que
les différentes fonctions du montage. Nous proposons également des moments d’échanges et
de débats autour de l’animation cinéma, enrichis par la diversité des profils et des
expériences au sein du groupe. Enfin, nous prévoyons, dans certains modules, des mises en
situation permettant aux participants de prendre en main une animation vidéo. Cette année,
nous avons proposé pour la première fois la formation brochure « Cinéma d’animation »,
mais avons été forcés de l’annuler, à cause du nombre d’inscrits trop restreint.
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➢ REALISATIONS
• Projet Média Jeune
À travers la circulaire Soutien aux projets jeunes, la Fédération Wallonie-Bruxelles offre aux
jeunes des moyens financiers pour réaliser des projets citoyens. Les actions mises en œuvre
dans ce cadre font état d'une grande diversité et de pratiques socioculturelles souvent
confidentielles ou difficilement compréhensibles pour des personnes extérieures au secteur
Jeunesse. Afin de valoriser et rendre ces pratiques visibles, le Service de la Jeunesse a
confié au CFA, à ACMJ et For'j la mission de réaliser des capsules mettant en valeur des
projets subventionnés dans le cadre de cette circulaire. ZinTv a filmé le déroulement de
trois ateliers et en a interviewé les trois animateurs. Quatre capsules sont nées de ces
rencontres, articulées autour du métier d’animateur : contextes des ateliers, objectifs
poursuivis, méthodes employées et parcours d’animateurs. Ces capsules ont été achevées
en avril 2016, et serviront d’outil pédagogique dans le cadre de la formation au métier
d’animateur.
• Capsules Ennéagramme
En mars 2016, les formatrices cinéastes ont filmé des capsules vidéo sur le lien entre
ennéagramme et orientation scolaire. Au total, 18 interviews ont été réalisées pour le centre
de formation Halin Prémont Enneagram Institute. Ces capsules seront utilisées dans le
cadre de conférences grand public (pour jeunes et/ou parents sur le thème de l’orientation),
de centres PMS et d’établissements scolaires.
➢ EDUCATION AUX MEDIAS
2016 a été une année marquante pour la plateforme de diffusion de films d’ateliers rêvée
depuis tant d’années au CFA. En effet, Ça tourne, la plateforme des films d’ateliers a été
lancée officiellement le 12 mai 2016.
• La réflexion sur la diffusion des films d’ateliers fait partie des préoccupations du CFA
depuis de nombreuses années. Ces réalisations sont la trace d’une époque, d’un lieu et
d’un besoin des jeunes de s’exprimer sur le monde qui les entoure. Malheureusement,
ces films sont rarement diffusés en dehors des organisations au sein desquelles ils sont
réalisés. Ces films constituent pourtant la trace d’une parole qui mériterait d’être
entendue. À l’heure où Internet est l’outil incontournable d'information, de
communication et d'échange, il semblait évident d’impulser un projet en ligne. C’est ainsi
que le projet Ça tourne était né.
• Outre l’objectif de valorisation de l’expression des jeunes, Ça tourne est également un
projet fédérateur et créateur de lien. Il a pour but de mettre en lumière le travail et les
initiatives d’ateliers d’expression audiovisuelle menées par les associations de Jeunesse,
d’Éducation permanente, de loisirs culturels et d’Aide à la jeunesse. De nombreuses
initiatives d’ateliers vidéo existent, mais les acteurs responsables de ces projets ont trop
peu souvent l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur leur pratique. Ça tourne est
aussi un moyen, via la diffusion des films jeunes, de promouvoir et de valoriser ce travail
de terrain.
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• Enfin, à travers ce projet, l’idée est également de valoriser le cinéma comme moyen
d’expression auprès des jeunes. Diffuser leur films et inciter les pratiques vidéo dans les
associations, c’est encourager l’expression jeune et offrir un écho à cette parole. C’est
également leur donner les moyens de s’approprier des médias qui trop souvent les
excluent.
2016 a donc concrétisé la plateforme. Une partie de l’année a été consacrée à la création de
l’identité visuelle de la plateforme. Grâce à Jean Goovaerts, graphiste, et Juliette Delpech,
webdesigner et développeuse, Ça tourne a trouvé son image. Une affiche, un logo, une
charte graphique,… la plateforme s’est vue petit à petit prendre forme et prendre vie. Elle a
surtout été concrétisée grâce à son site web. Le début de l’année a été consacré à la
création de ce site, le test de son interface, son alimentation en contenus, la constitution
d’un premier réseau d’associations contribuant à l’alimentation du site, etc.
Le 12 mai 2016, Ça tourne a été lancé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En
présence d’invités issus du réseau associatif de la FWB, le projet et ses objectifs ont été
présentés et le site a été mis en ligne.
Au cours des premiers mois de vie de Ça tourne, le collectif de partenaires a vu ses effectifs
évoluer. De quatre associations partenaires lors du lancement – ACMJ, Hypercut
Productions, Bruxelles-j et le CFA – nous sommes passés à 7 en fin d’année en accueillant
ZinTV, Loupiote asbl et le festival System_D ; preuve que le projet motive les acteurs de
terrain.
La fin de l’année, a été consacrée au développement de Ça tourne et de son réseau,
l’alimentation du site en contenus et la communication sur les réseaux sociaux ainsi qu’à
une réflexion sur la manière de faire vivre Ça tourne au-delà du site.
Au niveau de l’équipe, Céline Kayogera, arrivée fin 2015, a occupé le poste de chargée de
communication jusqu’au lancement de la plateforme, en mai 2016. Dans le même temps, le
secteur FAC accueillait fin avril une stagiaire, Salima Amjahad, chargée du projet après le
départ de Céline, pour assurer l’alimentation du site et lui donner vie après le lancement.
Salima était stagiaire jusqu’à fin juillet et était de retour deux mois plus tard, cette fois en
tant que salariée à mi-temps pour une durée de 3 mois. A la fin de l’année, il a été décidé
que son contrat serait renouvelé pour une durée de 2 mois, afin d’assurer une continuité et
un suivi pour le projet en 2017. En parallèle, 2016 a été l’occasion pour le CFA de réfléchir à
plusieurs pistes de pérennisation du poste de chargé de projet Ça tourne, souhait qui
devrait se réaliser en 2017.
En conclusion, 2016 a marqué un tournant dans ce projet rêvé depuis tant années au CFA.
Nous espérons que 2017 marquera la pérennisation du projet par l’ouverture d’un poste de
chargé de projet en CDI, ainsi que la concrétisation de Ça tourne au-delà du site ; afin de
promouvoir l’outil vidéo et l’importance de l’éducation aux médias, mais surtout pour porter
la parole des jeunes.
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➢ PERSPECTIVES
En 2017, nous souhaitons stabiliser le secteur et évaluer les changements déjà opérés au
sein de celui-ci. Certaines formations apparaîtront dans le catalogue de formation. Les
changements opérés au sein des cycles cinéma de la FAS auront en effet des répercussions
sur les contenus des formations courtes du CFA. 2017 sera également une année décisive
pour le projet Ça tourne, qui deviendra, nous l’espérons, un outil incontournable de
l’animation vidéo.
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FORMATION D’ANIMATEURS EN ARTS DU SPECTACLE 2016
Pour les deux sessions de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS) mises en
œuvre en 2016, la fin de la FAS 26 et le début de la FAS 27, l’ensemble des objectifs ont
été atteints. Dans la pratique de formation, des changements ont été opérés suite à
l’évaluation des années précédentes :
•

Formation à l’animation cinéma/vidéo : les formatrices sont en recherche de modules
de formation répondant davantage aux besoins des futurs animateurs ainsi qu’aux
réalités des évolutions technologiques et des terrains de réalisation de leurs projets,
avec comme fil rouge le questionnement du sens à donner aux productions. Ainsi cette
année, le module “radio” a fait place au module “remake”. Les contraintes techniques
liées aux prises de son ne permettant pas un résultat très abouti, il a semblé plus
intéressant d’ajouter une étape supplémentaire dans la maîtrise de la narration et des
techniques du cinéma de fiction.

•

Le travail sur l’évaluation commencé en 2015 et encadré par Myriam Van der Brempt,
du CESEP, spécialisée dans l’approche par compétences, a été poursuivi en 2016. Il
répond à un besoin des formateurs de faire le point sur leurs pratiques en termes
d’évaluation. Outre sa volonté de rafraîchir sa manière d’évaluer son propre travail ainsi
que les stagiaires, l’équipe constate un changement de profil dans les personnes
intéressées par notre formation. Elle a le désir de mener une réflexion de fond et de
construire de nouveaux outils afin de pouvoir accompagner au mieux les stagiaires à
travers leur parcours de formation tout en assurant une évaluation plus claire et
communicable avec le plus de clarté possible. De nouvelles grilles d’évaluation des
stagiaires sont testées et seront évaluées en septembre 2017 avant la poursuite du
travail avec Myriam Van der Brempt.

L’ANIMATION VIDEO

Entraînement à l’animation vidéo - FAS 26
Le module est passé à deux jours afin de dégager un jour en fin de l’année pour
l’entraînement à l’animation documentaire. Deux exercices ont également été fusionnés
(Elaborer la fiche technique d’une activité déjà vécue et Concevoir puis élaborer la fiche
technique d’une activité vidéo). Enfin, les formatrices ont ajouté un exercice: créer puis
tester une activité d’introduction au matériel. Cette nouvelle activité fut bienvenue pour
permettre aux stagiaires de revoir les boutons de la caméra ainsi que de faire le plein
d’idées ludiques pour présenter le matériel à un groupe. Cela a également permis de faire
comprendre au groupe l’importance de ces moments lors des préparations.
Photo - FAS 26
Les objectifs de ce nouveau module sont les suivants : comprendre le fonctionnement de
base d’une chambre noire et d’un appareil photo, fabriquer un sténopé, faire le portrait d’un
autre stagiaire, réaliser une expo photo collective.
En duo, les stagiaires réalisent un sténopé. A partir de leurs observations, ils tentent de
comprendre le fonctionnement d’un sténopé. Ils passent ensuite au bricolage de leur boite.
Une fois terminée, ils font des essais par duo, pour obtenir au minimum une photo de
l’autre à exposer. Ils ont ainsi assimilé les notions de temps d’exposition lié à la quantité de
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lumière et à l’ouverture du diaphragme. Les stagiaires font des allers-retours entre la prise
de vue et le labo photo. Parallèlement à cette activité, ils doivent réaliser un journal de bord
relatant le processus de fabrication de leur sténopé. La construction d’un deuxième labo
photo (avec un budget de maximum 20 euros) par les stagiaires permet de comprendre
comment fonctionne le tirage argentique et qu’il est possible de construire un labo très
facilement, avec peu de moyens. Un temps est consacré au tirage argentique des positifs, et
à la réalisation de l’exposition collective.
Cycle Documentaire - FAS 26
Le programme basé sur la réalisation de deux portraits (un court portrait de lieu et un
portrait de personne) permet de découvrir progressivement la démarche documentaire.
Pouvoir commencer par le portrait d’un lieu a permis aux stagiaires d’appréhender le réel
cinématographiquement sans devoir gérer une relation avec des personnes.
S’en est suivi un exercice de “mini-portrait” où ils ont dû réaliser une interview et découper
une action avec un commerçant du quartier. Cela a constitué leur première expérience avec
une personne réelle à filmer. Le but était clairement technique (apprendre à réaliser une
interview et découper une action dans le réel) mais aussi relié à la responsabilité que l’on
porte lorsque l’on filme des personnes et donc à l’éthique.
Cet exercice s’est avéré indispensable comme introduction à la seconde réalisation : le
portrait de personne. Vivre cette expérience de rencontre est souvent une révélation pour la
plupart des stagiaires. De plus, au niveau de l’apprentissage du langage documentaire, il est
indispensable de réaliser qu’il est primordial de prendre du temps avec les personnes qu’on
filme pour apprendre à les connaître, à construire son récit sur la base d’observations et
aussi en dialogue avec cette personne. Des positions d’écoute et de rencontre indispensable
à tout animateur qui mènera des ateliers d’expression.
La demi-journée consacrée à l’utilisation du documentaire en animation est primordiale car
elle permet aux stagiaires de comprendre comment peut s’utiliser le documentaire et la
force qu’il porte en termes d’expression. Il permet aussi de dédramatiser cet outil qui peut
paraître complexe pour certains.
Initiation au langage cinématographique - FAS 27
Le programme de 5 jours suit une logique progressive d’apprentissage des différentes
notions de bases du langage cinématographique. Les deux premiers jours sont consacrés à
des exercices qui permettent d’aborder ces notions étape par étape. Les 3 derniers jours
sont consacrés à la réalisation en sous-groupe d’un court métrage en passant par toutes les
étapes de production : écriture, découpage, organisation du tournage, tournage, montage,
projection. Ce module est intéressant pour travailler les compétences liées au travail en
équipe. En effet, les stagiaires vivent une sorte de huis clos avec leur sous-groupe et se
retrouvent face à la gestion de sa dynamique et à la mise en place de procédés de
communication et de prise de décision collective. Il a été proposé aux stagiaires d’imaginer
une histoire à partir d’une série d’images (représentant deux personnages et un objet) et
d’un lieu imposé (un des locaux du CFA). La contrainte du huis clos dans une pièce du CFA a
permis aux stagiaires de réaliser leur premier film dans un contexte connu, maîtrisé. Cela a
poussé les groupes à développer leur créativité (Utiliser la même pièce pour différents lieux
narratifs du film, changements de décor, etc.).
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Remake- FAS 27

Ce nouveau module est le second cycle de formation vidéo de l’année. Concernant
l’apprentissage des bases du langage cinéma, il propose un approfondissement des notions
techniques de prises de vue, de prise de son et de mise en scène abordées succinctement
lors du premier module. Ce module s’axe donc principalement sur l’approfondissement des
compétences techniques. Par ailleurs, vivre l’expérience de la gestion d’un plateau ainsi que
passer par tous les rôles s’avère indispensable à la pratique du futur animateur vidéo. En
effet, en situation d’animation, il s’assurera que chacun trouve sa place dans la création
collective et sera le gestionnaire du temps et de l’organisation pratique du tournage. En
reproduisant une séquence bien découpée, les stagiaires comprennent qu’il est important de
multiplier les valeurs de plan et les emplacements de caméra pour servir les intentions et
avoir plus d’amplitude de choix au montage. Ce principe du « remake » est donc à garder
pour les années prochaines en insistant bien sur le fait de reproduire cette séquence à
l’identique. Dans l’ensemble, ce module fut une réussite. Les bienfaits se ressentent sur les
modules qui ont suivi, tant au niveau de l’aisance affirmée par les stagiaires sur les aspects
techniques que sur la qualité de leurs productions.
Clip - FAS 27
Ce module de création d’un clip pour une chanson choisie par les participants constitue le
troisième cycle de formation vidéo de l’année. Ici, aucun travail sur le son n’est nécessaire,
ce qui permet de se concentrer sur l’image, que ce soit à l’écriture, au tournage ou au
montage. Comment raconter une histoire, apporter du sens ou faire ressentir des émotions
en passant uniquement par le visuel ?
Le module a particulièrement bien fonctionné pour les questions de dynamique de groupe et
de recherche de sens. Le groupe a dû se mettre d’accord sur une interprétation collective et
interroger le sens de chaque mot. Les stagiaires ont également été plus loin de leur
expérimentation de la technique vidéo. Ils font de plus en plus preuve d’audace dans
l’écriture et le découpage, expérimentent. Les formatrices sont convaincues de la place de
cette nouvelle formation dans la FAS, tant pour ce qu’elle apporte en apprentissages
techniques que ce qu’elle permet au niveau expression, rencontre, et prise de position
citoyenne. C’est un outil adapté au terrain de l’animation vidéo pour un public jeune.
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Stopmotion- FAS 27
Les quatre films réalisés sont variés dans leur forme grâce notamment aux points de départ
différents donnés à chaque groupe lors de l’écriture. Cette diversité a permis à chacun de
prendre conscience des immenses possibilités créatives du Stopmotion, surtout au regard
des moyens restreints mis à disposition.
La technique d’écriture automatique s’est avérée une belle manière de développer
l’expression de soi au service d’un projet collectif. Elle est de plus adaptée au langage du
cinéma d’animation car elle provoque un ton poétique, onirique voire même expérimental.
Ce module Stopmotion ouvre à une autre façon d’écrire et de raconter. Les possibilités
formelles d’un film d’animation sont infinies et permettent l’exploration d’univers singuliers.
Par ailleurs, cela s’adapte à tous types de publics, de l’enfance au 3e âge. En tout cela, le
cinéma d’animation est, à notre sens, un outil très intéressant voire indispensable à ajouter
dans la valise de l’animateur.
Un des seuls bémols de ce module concerne des problèmes techniques liés à certains
ordinateurs de montage pas assez puissants pour supporter le poids des images. De plus,
les formatrices manquent de pratique dans ce langage qui n’est pas du tout leur spécialité.
Elles ne peuvent pas toujours apporter des trucs et astuces techniques intéressants et ne
mesurent pas toujours l’étendue du potentiel de ce langage. A l’avenir, il serait important
qu’elles puissent avoir l’occasion de se former afin de pouvoir enrichir les compétences
techniques des stagiaires.

L’ANIMATION THEATRALE

Corps en jeu - FAS 26
Anciennement appelé “corps et voix”, le module “corps en jeu” a subi quelques
changements tant dans les techniques abordées que dans le temps imparti (4 jours au lieu
de 5 précédemment). Les formatrices sont globalement satisfaites des révisions faites au
programme d’activités.
Les techniques sont plus variées, touchant les sensibilités de chacun dans le groupe. Les
processus proposés sont courts et efficaces, donc utilisables facilement en animation.
Une nouvelle technique a été abordée (danse clownesque avec baguette), ludique, utilisable
en animation et abordable en un demi-jour de formation.
Les formatrices ont souhaité aborder des techniques qui mêlent danse et théâtre. Mais les
deux techniques proposées n’aboutissent pas sur des univers compatibles au niveau d’un
spectacle. La présentation en fin de semaine s’est donc révélée éclectique et a laissé le
public un peu perdu. Mais les
associations de créations musicales et dansées sont
néanmoins très porteuses dans la présentation de fin de module. Le travail physique et
musical, ainsi que la présentation de fin de module contribuent à la cohésion du groupe.
Entraînement à l’animation théâtrale- FAS 26
Ce module permet de faire le lien entre techniques théâtrales et d’animation ainsi que
d’approfondir la pédagogie active. Alors que certains participants se mettent d’ordinaire la
pression, il semble que cette année elle était moindre et le plaisir plus présent.
Le nouveau système d’évaluation mis en place cette année fonctionne mieux que le
précédent. Les animateurs parviennent à recevoir la critique avec plus de calme et certains
observateurs se dévoilent dans les retours, grâce au fait d’être en petits groupes. Le fait
d’avoir ajouté un jour à ce module permettant aux stagiaires d’animer par deux ou trois
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maximum, les formatrices peuvent mieux évaluer chacun. Ils ont moins la possibilité de se
”cacher” derrière les collègues.
La semaine reste très dense malgré toutes ces améliorations probantes. L’idée d’étaler ces 4
jours de pratique d’animation sur deux semaines pourrait être tentée.
Théâtre, outil de débat - FAS 26
Le remaniement du programme de ce module a permis d’être plus vite dans l’action en deux
journées afin de mieux comprendre, par la pratique, ce que représente cette technique
théâtrale complexe et particulière, qu’est le théâtre forum.
Il reste important de rappeler que le bourreau a pour but de rendre le public créatif dans
son aide à la victime et qu’il est plus important de multiplier les possibilités, les stratégies
que de « gagner » contre le bourreau. Le rôle du joker reste une difficulté dans ce module
car c’est un rôle clé qui demande de gérer le débat, la connaissance de la scène et du sujet,
une dynamique d’animateur motivant pour faire vivre le débat et stimuler le public. Mais ce
rôle permet au groupe de mieux réaliser l’engagement en tant qu’animateur.
Les scènes forum créés ont été efficaces pour les divers débats abordés et ont généré des
débats intéressants et constructifs. Une chose bloque souvent le débat : le manque
d’information sur le sujet traité. Les formatrices ont donc demandé aux participants de
traiter des situations vécues d’oppression, d’injustice, d’inégalité dont ils ont été soit
témoin, soit victime mais dont la cicatrice n’est plus douloureuse. Par ce réajustement, le
résultat s’est dirigé vers des forums plus polémiques qui concernaient et impliquaient plus
globalement tout le groupe.
Ce module est une approche rapide du théâtre forum. Les participants comprennent la
nécessité de s’y former plus sérieusement pour pouvoir l’utiliser mais en une perspective et
quelques outils intéressants et utilisables face à un groupe. C’est aussi un module qui
permet à chacun de se positionner plus civiquement et politiquement et participe au
développement des CRACS et d’un rôle d’animateur.
Création théâtrale collective- FAS 26

Globalement, le groupe a été plutôt facile à gérer cette année. Beaucoup de bienveillance,
de dialogue et d’écoute ont permis une certaine sérénité au sein du groupe.
Le spectacle, plein d’humour, mélangeait les genres scéniques : théâtre muet, chanson,
danse, rythme vocal et percussion, jonglerie, comédie, théâtre absurde, théâtre réaliste…
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Les scènes reflétaient presque toutes une réflexion que les participants souhaitaient
partager au public. Par contre, la diversité de style et de de ton des scènes a rendu le choix
de la structure du spectacle compliqué. Et le passage de scènes comiques à des scènes plus
sérieuses restait compliqué pour certains spectateurs. Le groupe a été attentif à donner une
place à chacun, compétence importante chez des animateurs.
Tôt dans le processus, les formatrices ont eu l’impression d’avoir des scènes intéressantes
(avec un propos, un choix de style…), voire presque abouties. La répétition pour mettre en
place la structure du spectacle a néanmoins été fastidieuse. Plusieurs scènes nécessitaient
beaucoup de matériel à déplacer, ce qui allonge les transitions. Le groupe a eu beaucoup
d’idées de transitions ludiques.
Le module “théâtre, outil de débat” a nourri le début de la création collective en aidant les
participants à choisir le thème qu’ils avaient chacun envie de proposer pour le spectacle en
début de processus. Il est important d’approfondir la réflexion sur le thème pour s’assurer
de faire un bon choix, pour s’assurer que chacun comprenne le thème choisi de la même
manière et pour insuffler une réflexion qui nourrira les scènes. Cette année le thème était :
“Puis-je prendre mes propres décisions parmi toutes ces normes ?”. Des questions restent
par rapport à la formulation du thème : Comment trouver un thème suffisamment large
pour que chacun puisse en dire quelque chose et suffisamment précis pour que les propos
se répondent les uns les autres ?
Les formatrices ont l’habitude de mettre en place un final musical collectif. Cette année,
elles ont simplement décidé de prolonger la dernière scène, par une entrée de l’ensemble
du groupe comme « personnages » de cette scène. Un final de ce type est beaucoup plus
léger à mettre en place et fonctionne très bien. C’est une idée à garder pour de prochaines
éditions.
Initiation à l’animation théâtrale - FAS 27
Pour ce module, l’équilibre entre découvertes du théâtre et de l’animation donne une bonne
idée des contenus du reste de la formation. Au fil de la semaine, les participants utilisent de
mieux en mieux les techniques théâtrales abordées dans leurs scènes.
Concrètement, ce qui semble acquis : le focus, le masquage, soigner ses début et fin de
scène, les notions de base de structure d’une scène et de personnage. Ce qui reste à
approfondir pour la plupart des participants : jouer une émotion (ou une réaction de
groupe) en touchant le public autrement que dans le registre comique.
Les notions d’animations abordées ne semblent pas acquises pour tous les participants. Les
bagages de départ dans ce domaine sont très différents d’un participant à l’autre. Ces
notions sont approfondies dans de nombreux autres modules dans la FAS en général, mais
les aborder avec plus d’insistance, dès le premier module, permet de donner déjà une grille
de lecture pédagogique à la formation.
Approfondissement des techniques théâtrales - FAS 27
La plupart des techniques théâtrales abordées semblent comprises car de mieux en mieux
utilisées dans les scènes. Concrètement ce qui nous semble acquis : la structure d’une
scène touchante (début, fin, bascule et temps de réaction émotionnelle) et plus de facilité à
faire des commentaires. Ce qui reste à approfondir pour la plupart des participants : la pose
de voix tout en jouant une émotion juste si celle-ci est intériorisée et ne demande pas
d’éclat. L’équilibre entre les moments de travail plus profond, les soupapes ludiques et/ou
défoulantes et le choix des échauffements et mise en condition corporelle correspond
davantage aux besoins du groupe. A l’avenir, il serait intéressant de varier encore plus les
techniques de prise de parole proposées afin de susciter la participation de chacun.
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Kamishibaï - FAS 27
Il s’agit d’un outil d’animation très intéressant qui allie conte (narration et construction
d’une histoire), théâtre (présence scénique), art et histoire, arts plastiques, individuel et
collectif. La créativité autour de thèmes libres concerne immédiatement les participants
puisque issus de leur imagination du moment, thèmes souvent actuels, parfois polémiques
mais en tous les cas traités poétiquement.
Pour la majorité des participants ce module est une découverte totale et ils ont tous adhéré
à cette technique même si, pour certains, les arts plastiques ne sont pas « leur truc ». Ils
ont été preneurs de l’historique du Kamishibaï, des témoignages et exemples vécus sur le
terrain, des références - pistes - informations et documents reçus ainsi que des réflexions
pédagogiques qui ont pu émerger durant les 3 jours. Ce module permet aux futurs
animateurs de constater que la pratique des arts plastiques en individuel est un outil fort en
animation. Cela permet à chacun de se recentrer, de calmer l’énergie du groupe, de varier
une semaine d’animation en alternant les dynamiques et les énergies. Cela profite autant
aux animateurs qu’au groupe.

ANIMATION DE GROUPE ET COMMUNICATION - FAS 26 & 27

Les formateurs ont progressivement introduit des exercices inspirés du programme MBSR
(ou “Réduction du stress basée sur la pleine conscience”) : porter son attention sur la
respiration, les sensations corporelles, les pensées, élargir le focus de l’attention en douceur
en proposant d’ouvrir à tout ce qui se présente, repérer la relation avec les événements,
agréables ou pas, ainsi que leurs impacts, passer de la réactivité à la réponse ... Cette
approche est venue en complémentarité aux exercices habituels. C’est dans les modules sur
l’écoute et l’expression assertive que l’impact de ce travail s’est particulièrement ressenti :
l’équipe a été impressionnée par la qualité de présence des stagiaires dans l’écoute de
l’autre. Tant dans la présence à soi que dans la présence à l’autre.
Les stagiaires ont pu expérimenter l’impact de leur pratique sur l’autre à travers diverses
mises en situation traitant notamment de la sensibilisation à l’écoute centrée sur la
personne, les limites de l’écoute, les attitudes facilitatrices etc. Les formateurs ont observé
cette année, l’aisance des participants à entrer dans la perspective de l’autre, et surtout
d’être conscient de leur propre résonance (sensations, pensées, ressentis) et d’ainsi
découvrir les limites de leur rôle d’animateur. Une hypothèse : l’introduction de ce travail de
Pleine Conscience faciliterait-il l’acquisition de compétences relationnelles ?
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Une des découvertes majeures de la quasi-totalité des stagiaires fut le “non” assertif : le
droit de dire non lorsque cela va à l’encontre d’un de mes besoins essentiels, lorsque la
situation ne paraît pas gagnant/gagnant.
Ils ont travaillé la perception des événements agréables et désagréables. La manière dont
nous entrons en relation avec une situation, dont nous la percevons influe sur notre
réactivité, souvent source de tensions. Les formateurs ont observé que ce travail de « Pleine
Conscience » a donné aux participants des repères plus clairs pour identifier le tumulte
intérieur (ressentis, sensations physiques…) qui conditionnent une communication parfois
inadéquate ou maladroite.
Dans le dernier module de la promotion 26, il a été proposé des outils de prévention et
gestion de stress en lien avec l’autorité. Il semble toujours pertinent de placer ce travail en
fin de formation de communication. Il porte en effet sur la capacité de l’animateur à garder
son propre équilibre entre le lien et le cadre. Cette année, ce module était placé juste après
une semaine résidentielle de formation au BACV et avant la formation à la pratique de
l’animation. Il y a donc eu beaucoup de matière à réexploiter sous forme de jeux de rôles
ou d’intervision. Cela rend aussi plus concret leur préparation à la pratique de l’animation :
quelles règles de fonctionnement mettre en place, comment les présenter, comment
associer les participants. Quelles sanctions prévoir ?
L’effet du travail Mindfulness est observable concrètement, auprès des participants, de
diverses manières :
• Leur capacité à respirer quand le stress s’installe.
• La précision de leurs observations quant à leur état interne (émotions, sensations,
corporelles, pensées). Précision notamment dans le fait de nommer leurs sensations
corporelles, signaux qu’une réaction forte, disproportionnée risque d’avoir un effet
négatif sur le groupe ou sur un animé.
• Leur bienveillance vis-à-vis d’eux-mêmes et vis-à-vis de l’autre (accueil de ce que l’autre
vit même si cela résonne fort en eux).
• Leur capacité de distanciation: ils disent aussi moins s’identifier à une émotion ou une
pensée ruminante. Et donc retrouvent de la liberté dans leurs actes.
Le travail sur le feed-back positif est toujours aussi renforçant et permet aux stagiaires
d’acquérir un outil concret de cohésion de groupe, de renforcement des liens et de la
confiance en soi, éléments particulièrement importants avant le départ en stage. Départ en
stage qui est quand même un moment qui peut créer du doute ou de l’insécurité. Cette
activité constitue aussi une manière de récapituler les acquis sur la communication
assertive.
La poursuite de mise en œuvre de la Pleine Conscience, imbriquée dans les modules de
communication et gestion de groupe déjà existants auparavant, est une réussite. Une
évaluation restera à faire après un plus long temps de pratique avec différents groupes. Les
objectifs, contenus et programmes pratiqués cette année, sont à garder pour l’année
prochaine.
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BREVET D’ANIMATEURS DE CENTRES DE VACANCES FAS 26 & 27

En plus d'ouvrir les stagiaires au secteur des centres de vacances, la formation BACV leur
fournit une base solide de compétences pour le métier d'animateur.
Le choix des lieux d'hébergement accueillant les modules théoriques fait l'objet d'une
attention particulière. L'équipe veille à choisir des lieux permettant aux stagiaires
d'expérimenter l'animation de centres de vacances en terrains variés : centre en milieu rural
partagé avec d'autres groupes, centre en milieu rural accueillant un seul groupe à la fois, en
milieu urbain. Cette variété des lieux de formation permet en outre de créer une dynamique
propre à chaque module.
Les stages pratiques se déroulent sur des terrains diversifiés (géographiquement, publics,
types de centres de vacances, …). L'équipe BACV remarque cependant que, pour les
stagiaires intéressés par un stage pratique en résidentiel, il est de plus en plus difficile de
trouver un séjour d'une durée suffisamment longue pour constituer en lui-même un stage
pratique valable ; la tendance étant aujourd'hui à l'organisation de séjours plus courts.
Ainsi, en 2016, sur les 18 stagiaires concernés par le stage pratique, seuls 5 l'ont réalisé en
résidentiel; les 13 autres ayant opté pour une plaine. Cette réalité questionne l'équipe
pédagogique car elle remarque que, souvent, l'expérience acquise en stage résidentiel est
plus intense et plus riche qu'en plaine.
En 2016, l'équipe pédagogique du BACV s'est rassemblée pour une mise au vert dont
l'objectif était de se donner le temps et les moyens de repenser en profondeur la formation
d'animateurs de centres de vacances, tant sur les contenus, les méthodes que sur
l'organisation générale. L'équipe, qui a su profiter de ce temps pour se recentrer sur les
fondamentaux de la formation BACV. Elle a pu constater que les pratiques en cours
correspondent bien toujours tant au décret qu’au projet pédagogique BACV du CFA et a pris
la décision de ne pas révolutionner sa manière de fonctionner.
Suite à cette mise au vert, des adaptations seront apportées à notre formation BACV à
l'horizon FAS 28 (octobre 2017). De nouveaux contenus seront abordés, d'autres seront
déplacés. D'une manière générale, le BACV sera davantage tourné autour du stagiaire,
accordant une plus grande importance encore aux temps d'évaluation formative. Une
attention sera également accordée, dans la conception des programmes, à laisser du temps
aux formateurs pour être présents sur les temps informels.
Suite au souhait d'une des responsables pédagogiques de la FAS de quitter le terrain de
formation BACV, l'équipe doit réfléchir à une solution à moyen et long terme pour la
remplacer. En 2017, l'appel sera lancé à l'équipe pédagogique du CFA.
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Afin de préserver la diversité des stages pratiques, l'équipe sera particulièrement attentive à
soutenir les stagiaires désirant réaliser un stage en résidentiel dans leurs démarches de
recherche.

STAGE EN ASBL (STAGE D’ACHEVEMENT 1) - FAS 26
Appelé précédemment “stage d’immersion”, ce stage a été renommé “stage en asbl”. Celuici clôture, en effet, une première partie de la formation qui consiste dans la découverte et
l’acquisition de compétences liées aux secteurs de l’animation socioculturelle et des arts du
spectacle. Les stagiaires accumulent compétences et connaissances concernant le monde
des asbl, le métier d’animateur et les outils que sont le théâtre, la vidéo et la
communication. Ce premier stage leur offre alors l’opportunité de contextualiser et de
confronter ces acquis avec un terrain professionnel.
Chaque année, de nombreux stagiaires rencontrent de grandes difficultés dans leur
recherche de stage en asbl. L’équipe pédagogique a donc décidé d’organiser, à partir de
2016, deux séances supplémentaires d’approche du monde associatif, de classification des
initiatives existantes dans le secteur, de rencontres, de visites … Malgré cela, la majorité
des stagiaires continuent à avoir besoin d’une aide personnalisée importante dans leur
recherche de stage, de la part des formateurs.
L’équipe s’est penchée sur les différents formulaires de rapports de stages (pour les
formateurs/superviseurs, les responsables de stages les stagiaires eux-mêmes). Ces
nouveaux modèles semblent efficaces. Cela a aidé les stagiaires à expliciter plus clairement
les attentes du CFA et leurs propres attentes, en matière d’objectifs pour le stage, auprès
des associations qui les ont accueillies.
Les rapports des stages en asbl constituent la première partie du travail de fin de formation.
Jusqu’ici, ils étaient lu et corrigés uniquement par les coordinateurs de la formation et remis
à chaque stagiaire lors d’un entretien individuel. Cette année, chaque rapport a été lu
conjointement par un des coordinateurs et par le formateur/superviseur qui a suivi le stage.
Les différentes remarques ont été partagées en réunion pédagogique et les rapports
annotés remis en mains propres aux stagiaires lors d’un entretien individuel. Chaque
formateur qui a assuré le suivi du travail de fin de formation a pu avoir accès à ces
remarques de manière à pouvoir aider plus efficacement les stagiaires lors de la finalisation
de leur travail de fin de formation.
Il apparaît que certains lieux de stages ne sont pas appropriés aux objectifs de ce stage
(insuffisances de liens avec le métier d’animateur, d’activités à observer ou de suivi du
stagiaire). Un travail de collecte et de tri de ces informations est à faire afin d’écarter ces
lieux de stages inopportuns.

FORMATION A LA PRATIQUE DE L’ANIMATION (FPA) - FAS 26
Les FPA constituent toujours un moment extrêmement formateur au sein du cursus global
de la FAS. Les stagiaires animent un groupe pendant une semaine tout en étant encadrés
par un formateur. Les réunions d'évaluation quotidiennes sont des temps de formation très
riches, et permettent aux stagiaires de remettre en question leur pratique.
La diversité des terrains de formation à l'animation a encore été accentuée cette année. De
nouvelles collaborations ont permis aux stagiaires de se former à l'animation sur le terrain
bien particulier des Maisons de quartier (Dries et Cité Jardins, Watermael-Boitsfort).
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Cette nouvelle expérience a été globalement positive, tant pour les partenaires (qui voient
là une occasion de proposer à leurs publics un stage d'animation théâtrale ou vidéo de
qualité) que pour les stagiaires, qui ont eu la possibilité d'animer dans des conditions parfois
moins confortables, mais en prise réelle avec une partie du secteur socioculturel dans lequel
ils se destinent à travailler. Les formateurs ont parfois éprouvé des difficultés à évaluer
individuellement les stagiaires sur base de la grille d'évaluation actuelle.
L'ensemble des partenariats FPA devrait être reconduit pour 2017. Quelques ajustements
seront toutefois à prévoir avec les Maisons de quartier pour permettre aux stagiaires de
mieux se préparer : une visite préalable du Dries, avec rencontre des enfants fréquentant la
Maison de quartier sera par exemple organisée, pour permettre une première prise de
contact avec ce public.
L'équipe de formateurs travaillera sur une nouvelle grille d'évaluation harmonisée pour les
FPA, en se basant notamment sur le travail (toujours en cours) réalisé au cours de
l'accompagnement pédagogique de l'équipe du CFA sur l'évaluation. Cette nouvelle grille
sera testée sur les FPA de la FAS 27.

TRAVAIL DE FIN DE FORMATION - FAS 26
Cette année, les présentations orales des travaux de fin de formation (en juin) ont été
particulièrement riches et de qualité. Les stagiaires ont fait preuve de capacité d’analyse du
lieu de stage d’achèvement 1, de recul par rapport à leur projet présenté, d’évaluation de
leur parcours de formation. Par contre quatre stagiaires ont décidé de remettre leur travail
en septembre, par manque de temps pour le finaliser. Ils ont commencé trop tard par peur
de la tâche à accomplir ou, au contraire, parce qu’ils avaient l’impression que ce serait facile
et vite fait. Or, à cette époque de l’année, les formateurs/superviseurs se mettent à
disposition du stagiaire pour le suivi du TFF mais ne vont pas le “chercher” s’il ne se met
pas au travail de lui-même. Pour certains, il est encore difficile de se prendre en charge et
de s’organiser pour faire aboutir le projet. Il semble pourtant que le modèle de travail soit
accessible à tous. L’équipe reste partagée entre son envie de poursuivre et stimuler le
stagiaire qui peine à “s’y mettre” et la conscience que ce projet arrive, en fin de formation,
à quelques semaines de l’arrivée dans le milieu professionnel, à un moment où un
animateur doit être capable de se prendre en charge et gérer différentes tâches en même
temps.

PREFORMATION - FAS 27
L’efficacité du nouveau modèle de collaboration CFA/Proforal autour du suivi et de
l’évaluation de la préformation se confirme. La place de chacun dans le processus se précise
et l’analyse du cas de chaque stagiaire va de plus en plus loin.
Deux nouveaux formateurs ont rejoint l’équipe Proforal. Ces formateurs ont été invités à
différents événements CFA : représentation de la création théâtrale collective, projection
des productions vidéo de l’année, présentation des travaux de fin de formation, rencontre
entre les stagiaires CFA en cours et ceux en préformation. Ceci leur a permis de rencontrer
les formateurs CFA, les stagiaires et de se faire une idée de ce qui est attendu des
participants en fin de formation CFA.
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LES ANIMATIONS
➢

Le Service Animations du CFA propose des activités destinées aux enfants
âgés de 3 à 18 ans.

•

Les stages d'animation théâtrale (3-6 et 7-12 ans) organisés durant les vacances de
printemps touchent un public fort mixte, notamment grâce au tarif démocratique
pratiqué (ces stages étant considérés comme des lieux de Formation à la Pratique de
l'Animation pour les stagiaires FAS). Les stages permettent également aux FASiensparents de laisser leurs enfants en stage pendant qu'ils sont eux-mêmes en train
d'animer sur un lieu de FPA. Ces stages rencontrent un vif succès.

•

Les stages de théâtre (3-6 et 7-12 ans) organisés en juillet sont plus chers, et c'est
peut-être en partie ce qui peut expliquer l'annulation du stage 7-12 ans en juillet 2016.
Le stage 3-6 ans a quant à lui très bien fonctionné, accueillant 14 enfants.

•

Le Stage Cinéma, organisé comme chaque année en juillet 2016, a lui aussi accusé un
ralentissement des inscriptions. Avec seulement 12 participants, il a tout de même été
décidé de maintenir le stage : en effet, la moitié des participants inscrits étant des
anciens, nous ne voulions pas risquer, par une annulation, de casser la dynamique
installée depuis quelques années. Les participants du Stage Cinéma ont généralement
tous un lien, direct ou indirect, avec le CFA (via l'équipe, l'AG, le CA, les partenaires,
…). Le public est malheureusement socialement fort peu mixé, ce qui s'explique par le
prix du stage (qui, même s'il reste dans la moyenne basse en comparaison à l'offre de
stages thématiques, reste relativement élevé), mais aussi par le fait qu'il est difficile de
toucher un public n'ayant aucun lien avec le CFA.

➢

Perspectives

•

Pour les stages théâtre et vidéo, le CFA analysera la possibilité de conclure des
partenariats avec des structures telles que Bruxelles Sud-Est, les CPAS, … pour
diversifier davantage le public des animations.

•

Un accent sera également mis sur la promotion du Stage Cinéma, avec notamment la
création d'une page Facebook, d'un clip de présentation du stage 2017, et des visuels
plus accrocheurs ; de manière à toucher plus directement le public via les réseaux
sociaux.
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PUBLICATIONS / PUBLICITE
PUBLICATIONS
➢

Le CFAlien

•

Le CFALien est désormais édité au format numérique et devient un bimestriel, avec une
pause les mois de juillet et août. Avec le passage en numérique, une nouvelle maquette
a été réalisée. Le CFALien est diffusé via le site internet du CFA, les réseaux sociaux, la
lettre d’information et tous sites internet susceptibles de le relayer.
Le passage au format numérique permet une économie de frais d’impression et
d’expédition de 6.800 € par an.
Les numéros 142 à 145 édité en 2016 ont abordé l’animation stopmotion, la pleine
conscience (2 numéros) et la présentation de la plateforme Ça Tourne.
Il avait été prévu d’imprimer un numéro hors-série en fin d’année. Faute de temps,
l’équipe n’a pas pu réaliser le numéro papier.
Une évaluation du CFALien numérique est prévue pour le début de l’année 2017 avec le
CA.

•
•
•
•

➢

Le site Internet

•

Pour la saison 2016, le site a été partiellement refait pour s’adapter aux couleurs des
publications de 2016 et 2017.
Le site web offre l’information nécessaire sur les différents aspects du CFA, les
formations, animations et publications. Il permet l’inscription en ligne à nos formations
et animations. Il permet la consultation (et l’impression) du CFALien et d’autres
services.
Depuis plusieurs années, la grande majorité des inscriptions à nos formations se font
via notre site (excepté les formations ONE et APEF).
Quelques chiffres :
2010 : - 15728 visiteurs
2011 : - 16.893 visiteurs
2012 : - 23.602 visiteurs
2013 : - 21.690 visiteurs
2014 : - 23.940 visiteurs
2015 : - 25.281 visiteurs
2016 : - 24.270 visiteurs

•

•
•

PUBLICITE DE LA SAISON 2016
➢

Affiche : Imprimée en 2500 exemplaires, l’affiche reprend les intitulés de nos
formations.

➢
•

Dépliants / Flyers / Brochures
La brochure : (48 pages publiés à 2.500 exemplaires) contient tout ce que l’on doit
savoir sur le CFA, ses formations, animations ainsi que les modalités d’inscription.
Un dépliant tiré à 20.000 exemplaires reprend le calendrier et les prix des formations.
La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle a son propre Flyer imprimé en 15.000
exemplaires, ainsi qu’une affiche en 2000 exemplaires.
Les flyers des stages de vacances sont imprimés au CFA, sur le photocopieur du
bureau.

•
•
•
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➢

Les Communiqués de presse : En une page, ils informent la presse de nos actions.
Ils sont expédiés à des rédactions de magazines, radios et tout autre média
susceptibles d’annoncer gratuitement nos formations.

➢

La lettre d’information : Une fois par mois, nous envoyons par email une lettre
d’information. Elle reprend l’actualité du CFA des prochaines semaines (formations,
animations et autres informations utiles). La lettre d’info est envoyée à près de 7.000
adresses mail.

➢

Facebook : Fin 2010, le CFA a inauguré sa page officielle sur le site Facebook. Il ne
s’agit pas de faire concurrence à notre lettre d’information ou à nos communiqués de
presse, mais bien de relayer des informations d’actualité sur l’une ou l’autre de nos
formations ou animations, ou bien d’informer notre public concernant une activité à
laquelle participe le CFA. Fin décembre 2015, notre page compte plus de 2400 abonnés.
Fin 2016 elle en compte 3.000.

➢

Autre présence sur le web : Le CFA a sa page sur Wikipedia, sa fiche sur Yelp et sur
Linkedin et un fil Twitter.

➢
•

Impact de la publicité
Le CFA est présent dans les pages culturelles de nombreux périodiques, magazines
communaux (essentiellement de la Région bruxelloise), périodiques associatifs (tels que
les Concentrés de la COJ) et magazines mutuellistes. Dans certaines émissions radio
d’actualité culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles également.
Les imprimés (affiches et calendrier) sont régulièrement envoyés dans des espaces
culturels (Point Culture, Botanique,…), lieux d’orientation socioprofessionnelle (Actiris,
Carrefour formation, missions locales,…), mutuelles et secteur non-marchand dans son
ensemble.
Le site web bénéficie lui aussi d’une bonne visibilité. Il est repris dans les principaux
moteurs de recherche et annuaires francophones. Sur Google, le site du CFA s’affiche
en premier lors d’une recherche lié à la formation d’animateur en Belgique.

•

•

• Autre infographies et publications : Collaboration pour la plateforme Ça tourne :
mise en page de matériel publicitaire.

➢

Perspectives 2017

•
•

La publicité de la saison 2018 sera réalisée entre juin et aout 2017.
Un recherche d’un nouvel illustrateur a commencé fin 2016 et sera poursuivie début
2017.
Les flyers des stages de vacances seront imprimés, en principe, chez un imprimeur
et non plus au CFA.

•
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INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
➢ Parc informatique
•

•
•
•
•

•
•

Le CFA possède : 25 ordinateurs, soit un pour chaque membre du personnel, quatre
pour les stagiaires et cinq pour la vidéo. Tous sont en réseau et reliés à Internet. Ainsi
qu’un photocopieur en réseau, deux imprimantes laser (dont une couleur) toutes en
réseau et un disque dur réseau (NAS).
Le CFA a aussi un serveur Windows SBS.
Le CFA offre à chaque membre du personnel une boite mail de bureau (se terminant par
@cfaasbl.be), avec calendrier partagé, carnet d’adresse partagé et suivis des tâches.
Le CFA prête des clés USB aux stagiaires de la FAS pour toute la durée de la formation.
La base de données du CFA est utilisée pour la publicité, les inscriptions, le carnet
d’adresses, le répertoire des animateurs, les communiqués de presse, l’envoi des cartes
de vœux et autres invitations, pour les courriers aux membres du CA ou de l’AG, pour
gérer les envois du CFAlien, les stages d’animation et stages d’insertion des stagiaires
ainsi que pour bien d’autres fonctions.
Le CFA a acheté deux tablettes qui sont utilisées lors de certaines formations vidéo et
groupes.
Les ordinateurs utilisés par Rachida et Lamia ont été remplacés par des nouveaux plus
rapides.

➢ Téléphonie
Chaque membre de l’équipe dispose d’un téléphone fixe sur son bureau. Tous les
appareils sont reliés à un central téléphonique de dernière génération.
➢ Perspectives 2017
•
Lenteur occasionnelle du serveur – pas de solution « miracle » dans l’immédiat.
•
Une proposition d’externaliser certains services fournis par le serveur sera faite en
2017.
•
Une carte mentale du NAS a été remise en 2016 à Marie-Christine dans l’optique d’une
refonte de l’arborescence du NAS en cours pour 2017
•
Refaire le câblage informatique dans les bureaux et dans le local ISP.
•
Achat d’un nouveau photocopieur, car l’actuel est en fin de vie.
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GESTION FINANCIERE 2016
➢

ANALYSE SOMMAIRE DU RESULTAT PAR RAPPORT AU BUDGET

CHARGES
Comptes
Services et biens divers
Frais spécifiques des activités hors FAS
Frais spécifiques FAS
Charges salariales
Amortissements et provisions
Autres charges d'exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total :

Budget
74355
68895
27405
649317
2375
0
125
0
822472

Réalisé
68125
80024
25006
660432
2343
20
103
148
836201

Ecart
-6230
11129
-2399
11115
-32
20
-22
148
13729

PRODUITS :
Comptes
Chiffre d'affaires hors FAS
Chiffre d'affaires FAS
Subsides liés aux actions hors FAS
Subsides emplois + fonctionnement + FAS
Subsides extraordinaires
Subsides d'exercices antérieurs
Autres produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Prélèvement sur fonds affectés
Total :

Budget
86685
10850
54102
660345
9270
0
1300
600
0
0
823152

Réalisé
80318
11246
52754
666577
9268
10338
1366
262
300
0
832429

Ecart
-6367
396
-1348
6232
-2
10338
66
-338
300
0
9277

Budget
680

Réalisé
-3772

Ecart
-4452

Budget
86685
54102
68895
0
71892
10850
82742

Réalisé
80318
52754
80024
7000
60048
11246
71294

RESULTAT :

Chiffre d'affaires hors FAS
Subsides liés aux actions hors FAS
Frais spécifiques des activités hors FAS
Subsides exercices antérieurs
Marge des actions secteurs :
Chiffre d'affaires FAS
Marge globale

Ecart
-6367
-1348
11129
7000
-11844
396
-11448
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➢

ANALYSE SOMMAIRE DU RESULTAT PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRECEDENT

CHARGES
Comptes
Services et biens divers
Frais spécifiques activités hors FAS
Frais spécifiques FAS
Charges salariales
Amortissements et provisions
Autres charges d'exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total :

2015
79714
82870
28075
615308
6579
450
114
1038
814148

2016
68125
80024
25006
660432
2343
20
103
148
836201

Ecart
-11589
-2846
-3069
45124
-4236
-430
-11
-890
22053

PRODUITS
Comptes
Chiffre d'affaires hors FAS
Chiffre d'affaires FAS
Subsides liés aux actions hors FAS
Subsides emplois-fonctionnementFAS
Subsides extraordinaires
Subsides d'exercices antérieurs
Autres produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Prélèvement sur fonds affectés
Total :
RESULTAT

Chiffre d'affaires hors FAS
Subsides liés aux actions hors FAS
Frais spécifiques des activités hors
FAS
Subsides d'exercices antérieurs
Marge des actions secteurs :
Chiffre d'affaires FAS
Marge globale :

2015
69787
12812
59508
640743

2016
80318
11246
52754
666577

Ecart
10531
-1566
-6754
25834

0
0
1282
661
1365
16227
802385

9268
10338
1366
262
300
0
832429

9268
10338
84
-399
-1065
-16227
30044

2015
-11763

2016
-3772

Ecart
7991

2015
69787
59508
82870

2016
80318
52754
80024

Ecart
10531
-6754
-2846

0
46425
12812
59237

7000
60048
11246
71294

7000
13623
-1566
12057
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