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Petit avant-propos 

 

 

Commençons par un pari… 

 

Celui que vous ne tomberez pas de votre chaise si je vous dis que 2020 a été une 
année difficile et secouante pour le CFA. Gagné ? Bon c’était un peu facile aussi. 

 

2020 s’annonçait prometteuse et chargée en projets. Quand un « beau » jour de 

mars, tout s’est arrêté. Mais en fait rien ne s'est vraiment arrêté. Parce le CFA peut 

compter sur une équipe exceptionnelle. Une équipe de pros enthousiaste à relever 

les défis et déterminée à maintenir ce qui pouvait l’être. 

 
Le début d’année et l’entre-deux confinements mis à part, nous avons dû faire le 

deuil de la plupart des formations que nous donnons pour des publics extérieurs 

ainsi que des animations (pages 11 à 21). Non sans regrets et frustrations. Parce 

que former différents publics aux outils d’animation fait partie de notre essence et 

le contact avec ceux-ci nourrit humainement et professionnellement nos 

formatrices et formateurs. Nous nous sommes donc principalement concentrés sur 

la Formation d’Animateurs Socioculturels que l’équipe a maintenue à flot au prix 
d’une énorme dépense d’énergie.  

 

Quels ont été les impacts de cette année chaotique ? 

 

Du côté positif… 

 

La cohésion équipe en est sortie grandement renforcée. Dès le mois de mars, les 
réunions d’équipe sont passées de mensuelles à hebdomadaires. Pour maintenir 

un lien essentiel et coordonner nos actions. L’équipe s’est montrée très solidaire, 

se proposant de suppléer les collègues en difficulté, en travaillant ensemble, 

beaucoup plus que d’ordinaire. Les circonstances qui étaient censées nous éloigner 

nous ont rapprochés ! 

 

La FAS ne s’est jamais arrêtée (pages 21 à 30). La session 30 s’est déroulée à mi-
temps et à distance de mars à juin. Nous avons ensuite pu reprendre la formation 

à temps plein en juin, profitant du début du déconfinement partiel, en alternant 

formation à distance et au CFA en groupes réduits pour répondre aux normes 

sanitaires. Au final, les stagiaires de la FAS 30 ont pu sortir avec tous les acquis 

nécessaires pour devenir des animatrices et animateurs professionnels 

compétents. La FAS 31 a pu débuter fin septembre de manière presque normale 

au CFA. Puis le second confinement s’est abattu sur nous. Nous avons alors 
maintenu la formation à distance et à temps plein, en adaptant les contenus à cette 

nouvelle réalité, et en en proposant de nouveaux. Permettant aux stagiaires de la 

FAS d’acquérir les bases de l’animation et de profiter de nouveaux outils jusqu’ici 

jamais proposés. 

 

Comment avons-nous pu maintenir la formation ? Grâce à Derry, notre maître 

informaticien qui nous a proposé, dès le mois de mars, des outils adaptés et 
diablement efficaces ; outils qu’il a fait évoluer au fil de l’année. Ces outils ont été 

profitables également pour la communication et le travail en équipe. Aux 

formatrices et formateurs également, qui n’ont eu de cesse d’aller à la pêche aux 

nouveaux outils et de proposer des modules adaptés et de nouvelles séquences de 

formation pour remplacer ce qui ne se prêtait pas au distanciel, comme le théâtre 



      3 

 

par exemple. Non seulement les stagiaires ont pu poursuivre la formation à temps 

plein, mais nous envisageons d’intégrer certains des nouveaux outils proposés aux 

futures sessions, tant ils nous ont convaincus.  

 
… et du plus difficile : 

 

L’équipe a donné énormément d’elle-même, adaptant sans cesse le programme 

aux interdictions/autorisations successives. Nous avons tenté de profiter de la 

moindre fenêtre entrouverte pour revenir au présentiel. En retrouvant tout d’abord 

les stagiaires par groupes de quatre (formatrice et formateur compris) en 

extérieur. Je vous laisse imaginer le confort de la chose avec la météo joviale de 
fin d’année et la répétition des séquences de formations. Autre exemple, les 

formatrices théâtre se sont escrimées à adapter leurs modules aux outils à 

distance, ce qui s’est révélé au final impossible, le théâtre étant un art vivant. Cela 

a généré pour elles une intense fatigue et de très compréhensibles frustrations. 

Notre enthousiasme a été mis à mal par ces constantes adaptations et la recherche 

incessante d’innovations. L’année n’a pas été plus simple pour nos autres 

collègues, au niveau de l’administration et de la communication. A eux aussi, je 
tire mon chapeau pour le travail accompli en dépit des circonstances. 

 

Financièrement, on peut s’en douter, l’année a été difficile également. Faire les 

comptes et bilans, construire le budget de l’année suivante ont été de fameux 

casse-têtes, 2021 s’annonçant au moins aussi chaotique que 2020. Fort 

heureusement, les différents pouvoirs subsidiants et partenaires institutionnels ont 

mis différents mécanismes en place pour ne pas pénaliser les associations et 
maintenir, partiellement ou totalement, leur soutien bien que bon nombre d’actions 

soutenues n’aient pu être réalisées. En cela, nous avons traversé cette période 

avec des pertes importantes (pages 36 à 39) mais en limitant un peu les dégâts. 

 

Une équipe qui évolue 

 

Plusieurs nouveaux collègues nous ont rejoints en 2020. Il n’est pas chose aisée 
de rejoindre une équipe lorsque celle-ci n’a pas, ou si peu, l’occasion de se 

retrouver. Ils ont pourtant rapidement réussi à prendre pleinement leur place et à 

faire profiter l’équipe de leur enthousiasme et de leur créativité. Bravo à eux, ce 

n’était pas une mince affaire ! 

 

Au niveau de la formation à l’animation vidéo, Carline Albert et Thibaut Verly nous 

ont ainsi rejoints, respectivement en mars et juin. Voici une présentation très brève 
de leurs talents :  

- Carline est réalisatrice cinéma et radio. Elle a animé également de nombreux 

ateliers cinéma, a enseigné le son et le montage et est passionnée d’éducation 

à l’environnement.  

- Thibaut est depuis de nombreuses années monteur, réalisateur d’ateliers vidéo 

collectifs, formateur (il avait déjà travaillé à plusieurs reprises pour la FAS) et 

passionné de philosophie.  
 

Alex Jacques, jusqu’ici responsable du pôle animation, étant parti vivre de 

nouvelles expériences, nous avons choisi de ne pas le remplacer poste pour poste. 

Constatant depuis de nombreuses années, un manque de forces vives pour 

répondre aux très nombreuses demandes de formations à l’animation de groupes 

et aux relations humaines, nous avons choisi d’engager une personne chargée de 

formations et de gestion de projets ; ceux-ci englobant notamment les animations. 
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Nous avons engagé Leila Foulon, qui avait déjà organisé l’événement autour des 

50 ans du CFA en 2015 et faisait déjà partie de notre équipe de formateurs 

extérieurs. Leila a été tour à tour et parfois en même temps, coordinatrice 
artistique de nombreux projets, formatrice, enseignante, etc. Elle est également 

artiste plasticienne. C’est à elle que nous devons notre première incursion dans la 

formation à l’animation aux arts plastiques. 

 

Outre leur apport professionnel très précieux, nos nouvelles recrues participent 

grandement, par leurs qualités humaines et leur souci du collectif, à l’amélioration 

de notre dynamique d’équipe. 
 

Et, les plus belles choses ayant malheureusement une fin, Marie-Christine, 

responsable administrative et financière du CFA depuis 2000 prendra sa retraite en 

2021. C’est une collègue très précieuse qui nous quittera, tant humainement, pour 

le rôle déterminant qu’elle a joué dans le développement du CFA que pour sa 

gestion imparable. C’est Rachida, actuellement notre assistante de direction qui la 

remplacera. Nous sommes très heureux et rassurés de la décision de Rachida qui, 
avec tant de professionnalisme et d’engagement tient le gouvernail de nos actions 

depuis tant d’années. Le processus de remplacement a débuté cette année, sous 

forme de compagnonnage. En 2021, nous nous lancerons donc dans l’engagement 

d’un.e assistant.e de direction 

 

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
2020 a été l’année de rédaction du plan quadriennal 2021-2024 du CFA, qui sera 

reconduit, au même titre que le dispositif particulier d’éducation aux médias 

l’accompagnant. 

 

De même, nous nous sommes attelés à la rédaction de notre demande de 

renouvellement d’agrément en tant qu’organisme de formation d’animateurs de 

Centres de vacances (BACV), également reconduite pour la période 2020-2025. 
 

Perspectives 2021 

 

Nous savons que l’année 2021 débutera sous les mêmes auspices que sa grande 

sœur.  Ce qui sera immanquablement dommageable. Parce que cette situation qui 

n’en finit, cette absence de contacts directs avec nos publics peut avoir un impact 

sur notre motivation. Financièrement, les choses se présentent également assez 
mal. D’une part parce que nous ne pouvons pas avoir la certitude que les différents 

pouvoirs et organismes nous soutenant seront en mesure de faire part de la même 

compréhension qu’en 2020, ces institutions étant elles-mêmes impactées par la 

crise. D’autre part, parce que, n’étant pas à cent pour cent subsidiés, nous devons 

générer des rentrées financières pour pouvoir boucler notre budget. Or, beaucoup 

de nos actions « rémunératrices » se déroulent au cours du premier trimestre de 

l’année et nous savons d’ores et déjà que nous ne pourrons pas les assurer 
 

Bruxelles-Environnement  

 

Depuis plusieurs années, des gardiens de parc de l’administration de 

l’environnement en Région bruxelloise suivent le cursus du Brevet d’aptitude à 

l’animation de groupes (page 7). Convaincus par l’apport de cette formation sur 

son personnel de terrain, Bruxelles-Environnement a pour ambition de former tous 
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les gardiennes et gardiens de parcs bruxellois à l’animation. Il nous confie cette 

mission de formation qui, étant donné le nombre d’agents à former, et le 

renouvellement périodique de son cadre, s’étendra sur plusieurs années. Nous 

collaborerons pour cette mission avec deux associations : JES, une organisation de 
jeunesse flamande, dispensera la formation aux agents néerlandophones, tandis 

qu’ITECO se chargera des modules liés à l’interculturalité. 

 

CRIA 

 

Les Classes résidentielles d’immersion artistiques, organisées avec et à la Marlagne 

(page 22), prévues en 2020 et reportées pour cause de devinez-quoi, devraient 
pouvoir se tenir fin avril 

 

Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CESEM) 

 

Pendant longtemps, le CFA a participé activement aux travaux du Conseil. Après 

une parenthèse de plusieurs années, le CFA rejoindra de nouveau le CESEM, avec 

Sylvain, responsable de Ça Tourne comme plus que digne représentant. 
 

Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 

 

Le CFA était lié à une convention triennale avec l’ONE. 2021 sera l’année de 

l’espérée reconduction de cette convention qui en profitera pour devenir 

quinquennale. 

 

Je tiens, pour terminer et plus que jamais, à faire chapeau bas à l’équipe et à la 

remercier chaleureusement pour tout ce qu’elle a entrepris et accompli au cours 

de cette année hautement improbable. Quel bonheur de coordonner une équipe 

telle que celle-ci ! Je remercie également le Conseil d’administration pour sa 

présence et son implication sans failles tout au long de l’année 

 

A l’année prochaine ! 

 

Vincent Gallez
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PRÉSENTATION DU CFA 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS 

Le Centre de Formation d’Animateurs a été fondé en 1965 avec pour objectif de doter 

l'animation d'outils professionnels.    

Animer un groupe n’est pas le diriger, le distraire ou l’occuper. C’est l’aider à se mettre en 

condition d’exprimer un projet et de le réaliser. Le but du CFA est d’outiller les groupes 

comme les animateurs, de développer leur autonomie de jugement et de maximaliser les 
chances d’aboutissement des projets et, ainsi, la portée de leur parole dans l’espace public. 

Le CFA recherche, à travers ses formations et autres actions, le développement d’un cadre 

dans lequel les participants pourront :  

• Expérimenter et acquérir de nouveaux contenus et outils 

• Prendre conscience de leur potentiel créateur et le développer 

• Echanger des points de vue et construire les savoirs ensemble 
• Prendre du recul par rapport à leurs pratiques 

L’action du Centre de Formation d’Animateurs s’inscrit pleinement dans l’éducation 

permanente du public, en particulier des jeunes, il promeut la participation sociale, 
citoyenne et culturelle de chacun. 

La force de sa proposition repose sur l’expertise de ses formateurs et ses méthodes. Parce 

que l’apprentissage vécu est plus porteur et durable que tout autre. Au CFA, individus et 

groupes s’enrichissent mutuellement. Dans ses formations, les participants sont 

immédiatement plongés dans l’action. Les mises en situation suivies de moments d’analyse 
permettent de passer progressivement de la pratique à la présentation de la théorie. 

 

NOS PUBLICS 

Le CFA s’adresse aux jeunes et aux différents intervenants en matière de jeunesse et 

d’éducation et plus largement aux équipes du secteur non-marchand. Il accueille 

également au sein de la Formation d’Animateurs Socioculturels des demandeurs d’emplois 

en recherche de compétences professionnelles. Le CFA est aussi partenaire d’ateliers vidéo 

ou théâtre pour jeunes dans différentes associations. 

 Formation des jeunes et des 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, travailleurs du non-marchand ou encore demandeurs d’emplois. 

 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 (sur mesure) sont, quant à elles, demandées, en grande 

majorité, par des professionnels de l’animation, de l’éducation et secteur non-

marchand qui viennent de l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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 Animations pour l’enfance et adolescence 
 

 Participants aux stages d’animation résidentiels et non résidentiels, ils ont entre 3 et 

18 ans. 

 En dehors du Stage cinéma, organisé en Province de Liège, qui rassemble des jeunes 

entre 9 et 18 ans venant de toute la FWB, les stages de vacances touchent des 

enfants et des jeunes de la zone où se réalisent les animations. 

 

 

 Formation d’Animateurs Socioculturels1 

 

 

 

16 stagiaires ISP ou Insertion 

socioprofessionnelle. Ils ont 18 ans 

minimum, ne détiennent pas le CESS et 

sont demandeurs d’emploi.   

8 stagiaires EP ou Education 

permanente. Ils ont 18 ans minimum et 

sont titulaires au minimum du CESS.  

 

ACTIVITÉS 

 

Légende : 

 BAG : Brevet d’aptitude à l’animation de groupes. Validée par la Fédération Wallonie-

Bruxelles, cette formation de 18 jours s’adresse à des professionnels de terrain. Elle 

vise à leur permettre d’acquérir et développer des techniques et s’approprier des outils 

pour animer les groupes dont ils ont la charge dans le cadre de leurs missions. 

 APEF : Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation (gère des fonds de formations 

professionnels des secteurs socioculturels et sportifs) 

 IFC : Institut de la Formation en cours de Carrière (enseignement) 

 ONE : Office de la Naissance et de l’Enfance (Accueillants temps libres) 

 Hors soutien (ou tiers) : actions à la demande 

                                           
1 Anciennement Formation d’Animateurs en arts du Spectacle 

http://www.cfaasbl.be/fag_2019_brevet_d_aptitude_a_l_animation_de_groupes.php
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Les différentes actions sont prises en charge par des secteurs qui jouissent chacun d’une 

équipe propre et d’une certaine autonomie. Les voici :  

 

 Formations à l’Animation de Groupes et aux relations humaines - FAG - quatre 
permanent.e.s. 

La formation à l’animation de groupes constitue le noyau originel de l’action du CFA. Les 

quatre formatrices et formateurs sont essentiellement actifs pour les formations 

extérieures (programmation et actions à la demande) mais interviennent également 

dans la FAS. La coordination du BACV (Brevet d’Animateur en Centres de Vacances) est 

désormais rattachée à ce pôle. 

 
 Formations théâtre – FAT - deux permanentes 

Les formatrices théâtre sont essentiellement actives dans la FAS mais interviennent 
également pour des actions extérieures (programmation et tiers).  
 

 Formations cinéma – FAC - deux permanents  
Les formatrice et formateur cinéma sont essentiellement actifs dans la FAS mais 
interviennent également pour les formations extérieures (programmation et tiers). 

 

 Formation d’Animateurs Socioculturels - FAS - deux permanent.e.s 

En 1990, associant les trois secteurs d’activités, FAG, FAT, FAC, dans un projet commun 

le CFA créait la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS). Ce programme d’un 

an, édité pour la 31ème fois en 2020, combine formations à l’animation de groupes, à 

l’animation théâtrale et à l’animation vidéo dans un ensemble cohérent. A l’issue de la 
formation, les participants deviendront des animateurs compétents pour l’animation de 

groupes et d’activités d’expression et de création. L’ampleur prise par la FAS est telle 

qu’elle représente l’activité phare du CFA. La FAS donne accès aux 

 Brevet d’Animateur en Arts du Spectacle, délivré en fin de formation est homologué 

par le CFA et la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 Brevet d’Animateurs de Centres de Vacances (BACV), enchâssé dans la 

FAS, est délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Deux personnes assurent l’encadrement permanent de la FAS : l’une détient la 
responsabilité générale du projet, prend en charge le versant ISP incluant le suivi et la 

guidance des stagiaires. L’autre assume la coordination pédagogique et le versant 

Education permanente du projet.  

 

 Pôle Animation - une permanente par ailleurs formatrice en animation de groupes et 
relations humaines.  

Sa responsabilité consiste en l’organisation des stages et d’activités visant un public 

jeune tout en offrant des occasions de formations à la pratique de l’animation (FPA) 

pour les stagiaires de la FAS et des possibilités d’entretenir leurs compétences pour les 

stagiaires ayant terminé la formation. 

  
 Ça Tourne - un responsable de projets veille à l’animation du Collectif et de ses 

différents projets ainsi qu’à l’alimentation de la plateforme numérique 
 

 

Chaque secteur se renforce d’une équipe de collaborateurs occasionnels, eux aussi des 

professionnels compétents et reconnus. Ils sont formés aux méthodes pédagogiques du 

CFA. 
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AGRÉMENTS 
 

 Une Organisation de jeunesse 
 
 Le CFA est agréé comme Organisation de jeunesse, catégorie « services » classe 7.1 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 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 pour des jeunes de 3 à 30 ans, et indirectement, via les activités de 

formation. 

2. Son Assemblée Générale et son Conseil d’administration sont constitués de plus de 2/3 

de membres de 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. Les zones dans lesquelles se sont déroulées les activités en 2017 sont : 

Bruxelles et les provinces de Brabant wallon, Namur, Luxembourg, Liège et Hainaut.  

4. Le plan d’actions quadriennal 2021-2024 est validé par le Service de la Jeunesse de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le cadre de sa reconnaissance comme 

Organisation de jeunesse, le CFA est admis dans le dispositif particulier de soutien aux 

actions d’éducation des jeunes aux médias. 

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, 

la page Facebook, Instagram ainsi que différents supports papier : brochures et 

affiches, les convocations aux Assemblées Générales et Conseils d’administration sont 

envoyées aux membres par courrier électronique. 

6. 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. 

 
 Pour la Formation d’Animateurs Socioculturels 

 

 Agrément Insertion socioprofessionnelle - ISP 

 

- L’agrément ISP de la COCOF est complété par une convention avec Bruxelles 

Formation et l’aide du Fonds Social Européen.  S’ajoute à ce dispositif une 

convention avec Actiris pour le suivi, la guidance et l’accompagnement des 

stagiaires répondant aux critères ISP.   

- Ce dispositif 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.  

- 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. 

 

 

 

 

http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=0c015cc88bbe8c2310072b01a7437c4ca4cb11f2&file=fileadmin/sites/sj/upload/sj_super_editor/sj_editor/documents/OJ/Decret_OJ_2009.pdf
http://www.cfaasbl.be/
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 Convention Éducation permanente  
 

- Le Service de la Formation de l’Administration générale de la Culture de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles soutient la Formation d’Animateurs Socioculturels 

dans le cadre d’une convention. Ce subventionnement concerne un public ne 

répondant pas aux critères de l’insertion socioprofessionnelle. Cette convention a 

l’avantage de permettre la rencontre et la collaboration entre deux publics 

différents et d’ainsi développer une mixité socioculturelle pertinente.  

 

- Grâce à cela, les stagiaires voient le coût réel de la formation réduit.  

 

- Le volet Education permanente concerne 8 stagiaires. 

 

- Un autre avantage de ce partenariat s’étend, lui, à tous les participants : le 

programme de formation et les brevets délivrés en fin de formation bénéficient 

d’une reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

AFFILIATIONS 
 

Le CFA est : 

16 

 Administrateur et membre du bureau de la Confédération des Organisations de 

Jeunesse (COJ). 

 Membre suppléant (pour la COJ) de la Commission Consultative des Organisations de 

Jeunesse (CCOJ) :  

 Invité à la sous-commission formation de la CCOJ (COFO) 

 Administrateur à la Fédération des Employeurs du Secteur des Organisations de 

Jeunesse (FESOJ). 

 Représenté par la FESOJ (via la COJ) à la Confédération des Employeurs des secteurs 

Sportifs et Socioculturel (CESSOC). 

 Membre de l’Assemblée Générale de la Fédération Bruxelloise de l’Insertion 

socioprofessionnelle (FéBISP). 

 Membre de l’AG de la Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Education 

permanente et de la Formation des Adultes (Fesefa) via la FéBISP 

 Membre de la Concertation Jeunesse Ixelles : plateforme de concertation 

d’associations jeunesse locales. 
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INSTANCES DÉCISIONNELLES 

 L’Assemblée générale  
 
 L’Assemblée Générale statutaire s’est réunie le 29 juin 2020. Elle s’est tenue, pour 

la première fois à distance, avec 33 membres effectifs présents et 11 valablement 

représentés par procuration, soit 44 membres sur 63. 

 63 membres effectifs composent l’AG dont les 2/3 ont moins de 35 ans. 

 Thématiques travaillées. L’AG a débattu en groupes de travail sur la thématique de 

l’implication politique du CFA 

 

 Le Conseil d’administration 

 

 Il y a eu 2 arrivées et 5 départs en 2020. 

 Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois, de janvier à décembre 2020. 

 Au 30/11/2020, le Conseil d’administration se compose de 7 membres dont plus de 

2/3 a moins de 35 ans. 

 Composition : 

- Présidente : Aurélie Wancket. 

- Administrateurs : Salima Amjahad - Laura Dachelet - Matteo Detemmerman- 

Florent Buchel- Jérôme Roland et Benjamin Thomas. 
 

L’ÉQUIPE  
 

 

 
 

 

Les collaborateurs externes et partenaires 2020 : Thibaut Verly – Julie Aglave 

-  Perma Films (Gilles-Ivan Frankignoul) – Carole Messmer – Camille Fontenier – Hypercut 

Asbl – Cinedit asbl – Joachim Soudan – Rebecca Caroline Fruitman – Axoso asbl – Leila 

Foulon – ATTA asbl –Stéphane Nyonkuru – Indications (Benjamin Thomas) – Citizen Motion 

asbl – Rekker – 68 Septante asbl – Action Médias Jeunes – CFIP – Isabelle Deman – Léo 

Dupont -  TACTIC asbl – Audrey Marsin – Françoise Cognaut – Gwenaël Brees – Cosima 

Jentzsch – Iteco  
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ACTIVITES PÉDAGOGIQUES 2020 
 

PROGRAMMATION ET TIERS 
 

FORMATIONS À L’ANIMATION DE GROUPES ET AUX RELATIONS HUMAINES 

 

A dater du 13 mars, date de l’annonce du premier confinement, la majorité des formations 

prévues se sont vues annulées ou postposées par les différents fonds de formation qui nous 

mandatent pour les dispenser. Qu’il s’agisse de l’ONE, de l’IFC ou de l’APEF. L’équipe de 

formatrices et formateurs s’est donc dans un premier, vue empêchée de mener à bien ces 

actions si importantes pour le CFA. Outre la perte d’indispensables apports financiers, ces 

annulations et reports ont généré une forte frustration dans l’équipe, qui n’apprécie rien 

tant qu’être présente sur le terrain. Mais celle-ci, vous le lirez plus bas, a rapidement 

rebondi pour transformer les modules qui pouvaient l’être en formations à distance 

 

Les actions se sont réparties entre :  

Programmation (FO)2  

 

1. Actions soutenues via les fonds de formation de : 

 

 L’APEF : Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation (gère les fonds de formations 

professionnels des secteurs socioculturel et sportif). Sur les formations prévues, seules 

3 ont pu être données :  

- L’ennéagramme, un levier pour améliorer le travail en équipe : 14 participants 

- Animer des contes : 9 participants 

- Prise de Parole en public : 10 participants. 

 

Les 5 autres formations prévues ont été annulées : Handithéâtre (16 inscrits), Gestion 

des émotions et du stress dans le contexte professionnel (13 inscrits), L’ennéagramme, 

un levier pour améliorer le travail en équipe (12 inscrits), Mieux se connaître pour mieux 

communiquer (8 inscrits) 

 

 L’ONE : Office de la Naissance et de l’Enfance (Accueillant.e.s temps libre)   

 

- Au cours de l’année 2020, seules 6 formations ont pu être organisées pour des 

accueillants extrascolaires, ce qui équivaut à 15 journées (et représente un tiers de 

nos actions à l’ONE). Ces formations ont bénéficié d’une fenêtre entre deux 

confinements. Elles ont pu être réalisées avant le mois de mars et durant le mois de 

septembre. En-dehors de cette période, nous n’avons pas pu organiser la moindre 

formation. Les thématiques autour du jeu et des activités théâtrales ont réellement 

souffert de la situation par leur difficulté à s’adapter au cadre sanitaire dicté par 

l’ONE.  

- Le fait qu’il y ait beaucoup d’interactions, de mouvements et de contacts physiques. 

12 formations ont dû être annulées en raison du cadre sanitaire fixé par l’ONE. Etant 

donnée la méthodologie utilisée par le CFA, peu de formations de notre catalogue 

ONE peuvent être adaptées en mode distanciel.   

                                           
2 FO : formations soutenues via des fonds de formation ou directement organisées par le CFA 



      13 

 

- Il est important de signaler que l’ONE a maintenu une partie des subsides des 

formations annulées à cause de la crise sanitaire afin de soulager les opérateurs de 

formation. Cela permet de couvrir les frais et de limiter les dégâts financièrement.  

- De nouvelles formatrices ont intégré l’équipe des formateurs pour l’ONE : Marie 

Hossenlopp (formatrice théâtre), Marie-Christine (formatrice contes) et Audrey 

Marsin (formatrice en arts plastiques). Audrey a obtenu le Brevet d’aptitude à 

l’animation de groupes au CFA et nous avons fait appel à elle pour la formation 

« collage créatif ».  

 

2. Actions non-soutenues par un Fonds de formation 

 

 Ateliers découverte Pleine Conscience : 2 ateliers ont eu lieu en distanciel en décembre 

2020. Suite à ces ateliers, 3 participants se sont inscrits pour le cycle “Apprivoiser le 

stress et les émotions par la Pleine Conscience” en 2021, le cycle prévu en 2020 ayant 

aussi dû être reporté.  

 

 Brevet d’aptitude à l’animation de groupes (18 jours) : Cette session, démarrée en 

novembre 2019, est toujours en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes (fin mars 

2021). Nous avons dû suspendre une première fois la formation lors du confinement de 

mars. Puis nous avons réussi à reprendre en présentiel pour un module en juin puis en 

septembre et en octobre pour 3 modules. A chaque fois dans des lieux différents (La 

Roseraie à Uccle en juin, CFA en septembre, Fraternités du Bon Pasteur à Woluwe-St-

Pierre en octobre). La recherche et la réservation de salles permettant de respecter les 

mesures sanitaires et les gestes barrière ainsi que la logistique y afférente ont été un 

casse-tête. Mais nous avions tout prévu pour terminer la session mi-novembre. Hélas, 

le second confinement fait que nous n’avons toujours pas pu réaliser le dernier module 

de 2 jours au 31 décembre 2020. Module au cours duquel les participants présentent 

l’animation qu’ils ont préparée. Il était inenvisageable pédagogiquement (pour nous) et 

matériellement et techniquement (pour la majorité des participants) de le transformer 

en module à distance. 

 

Formations Tiers (FT)3  

 

 L’IFC : Institut de la Formation en cours de Carrière (enseignement)  

 

- Au cours du premier semestre, 6 sessions ont été réalisées, 3 ont été annulées par 

l’IFC (nombre d’inscrits insuffisant), 3 ont été annulées en raison du premier 

confinement (mi-mars). 

- Au cours du second semestre, le deuxième confinement a provoqué l’annulation des 

deux 2 sessions prévues en novembre. 

 

 

 Formations sur mesure et accompagnement d’équipe 

- La Formation de formateurs en ennéagramme - Institut HPEI” a été reportée à 

septembre 2020 et finalement en 2021. En effet, il nous était impossible de travailler 

la pédagogie ludique, participative, en mouvement avec les mesures Covid.  

- Une dizaine de formations d’accompagnement ou de cohésion d’équipe ont été 

annulées ou reportées fin de l’année puis en 2021, en raison des deux confinements. 

 

 Accueil Temps Libre (ATL) : nous collaborons depuis quelques années de manière assez 

étroite avec deux communes en particulier (Koekelberg et Schaerbeek) pour lesquelles 

nous organisons des formations sur mesure :  

- Une formation a été organisée pour les nouveaux accueillant.e.s extrascolaires pour 

la commune de Schaerbeek (5 journées, dont 2 en 2020).  

                                           
3 FT : formations mises sur pied à la demande d’un organisme 
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- La formation « l’autorité : sans cri, ni stress » a été organisé pour les asbl qui le 

souhaitaient dans la commune de Koekelberg (2 jours) 

- Une formation sur la gestion des émotions dans le milieu associatif (2 jours mais 

celle-ci a dû être postposée en 2021) 

- Une journée de formation pratique pour les accueillant.e.s autour de l’animation de 

jeux dans la cour (1 jour, postposé en 2021) 

 

  « Animer des groupes » : la formation a été organisée pour l’AJMO, un service 

d’accompagnement des jeunes en milieu ouvert (2 jours). 

 

 « Tous gagnants » ; deux sessions de la formation n’ont pas pu être organisées pour 

les ATL de Charleroi et de Chastre (4 jours). 

 

 Une conférence – atelier de 3 heures sur la thématique des jeux dans la cour a été 

organisée à la demande de la section animation d’une école secondaire de Bouillon. 

 

De nouveaux acquis 

La situation sanitaire a été une opportunité pour le secteur pour acquérir de nouvelles 

compétences pour transformer les formations du présentiel au distanciel. Après avoir suivi 

quelques jours de formations en décembre, l’équipe a investi du temps et beaucoup 

d’énergie afin d’adapter ses formations et surtout rester cohérente avec la pédagogie 

émergente, participative, ludique et créative.  
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FORMATIONS À L’ANIMATION CINÉMA 

 

 Regard sur l’année écoulée 

 

 

 Arrivées 

 

Carline Albert et Thibaut Verly sont nos nouveaux collègues en formation à l’animation 

vidéo.  

 

 Un tout nouveau programme de formation 

 

Nous avions remodelé en 2019 notre programmation en formations vidéo dont le succès 

s’était érodé au fil des années. Les formatrices avaient choisi de proposer des formations 

plus courtes (2 à 3 jours) avec une logique pédagogique de progression d’un module à 

l’autre sans obligation de tous les suivre pour y participer. Ces nouvelles propositions n’ont 

pas rencontré le succès escompté. 

 

C’est pourquoi Carline et Thibaut nous ont proposé un tout nouveau programme, constitué 

de quatre modules, remplaçant l’ancien dans son intégralité. 

 

Présentation générale du programme 

 Des formations audiovisuelles ludiques et créatives pour s'exprimer artistiquement et 

utiliser des outils d’animation à la portée de toutes et tous : 

- L'audiovisuel est un formidable terreau d'expression collective, de communication 

et de création artistique. Un média qui permet de s'exprimer grâce à des images et 

des sons. Un art qui permet de rendre compte du monde au-delà de toutes 

frontières. Aujourd'hui, l'outil-cinéma a évolué, il s'est démocratisé, pratiquement 

tout le monde peut avoir accès à un appareil qui filme : smartphone, petite caméra, 

go pro, etc.  

- Mais qu'en est-il des images et des sons que je crée si je ne connais pas leur 

fabrication ?  

- Les trois modules de formation présentés plus bas sont pensés de manière à outiller 

les participant.e.s, pas à pas, pour mener un groupe à s’exprimer à travers le 

cinéma. Chaque module permet d’aller plus loin dans la pratique du langage cinéma 
et peut être suivi séparément ou combiné avec les deux autres.  

 Des formations pour éduquer à l'image et aux médias et prendre le recul de l'analyse  

- Les images sont souvent imposées plutôt que choisies. Être submergé par ce flux 

sans pouvoir s'armer de son esprit critique constitue l'un des meilleurs moyens de 

perdre son pouvoir d'action sociétal.  

- Ces formations visent à proposer des outils de décryptage et d'analyse des médias 

pour être le changement que nous, les citoyens d'aujourd'hui et de demain, avons 

envie de voir. 

 Ces formations sont menées de manière à mettre les participant.e.s, en situation 

d’animation par le vécu d’activités ludiques et par la création collective. Ces activités 

proposées dans chaque module seront autant d’outils d’animation à réutiliser avec un 

groupe. De plus, des échanges sur les méthodes d’animation vidéo ponctueront chaque 

module.  
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Les trois nouveaux modules 

 Monter un film: grace à des exercices pratiques, ludiques et accessibles à tou·te·s, 

les participant.e.s expérimenteront, pendant trois jours, le montage vidéo et ses 

opérations techniques (branchements, manipulations du logiciel Adobe Première 

Elément, couper, coller, créer un générique, mixer les sons, etc.). Ils créeront un 

rythme, des transitions et des atmosphères grace à la magie du montage, et 

apprendront une multitude de trucs et astuces pour dynamiser leurs futures 

réalisations.  

 

 Le smartphone - une mini caméra avec des maxi outils: comment utiliser cet 

outil de communication qu’est le GSM en apprenant les bases du langage ciné? Durant 

ces trois jours, les participant.e.s exploreront leur smartphone en tant que mini-

caméra. À travers des exercices ludiques, ils feront le lien entre l'histoire du cinéma et 

les techniques audiovisuelles actuelles. Ils apprendront ensuite à créer 

individuellement et collectivement des séquences filmées. Ou comment transformer 

un objet de grande consommation en un formidable outil de création collective. 

 

 

 La folle histoire du récit: qui n'a jamais raconté d'histoire? Du journal intime à la 

discussion de café en passant par les « story » des réseaux sociaux...le récit est un 

exercice pratiqué quotidiennement.  

Qu'en est-il du processus de création d'une histoire ? Quelles sont les grandes étapes 

de narration ? Et comment créer collectivement ? Comment utiliser l'apport de 

chacun.e au profit d'une expression créatrice de sens ? Qu'est-ce que les outils du 

cinéma peuvent apporter de singulier à tous ces récits? A travers plusieurs exercices 

de différentes natures (jeux de cartes, exercices filmés, analyses de films, etc.), les 

participant.e.s sont invités à découvrir différentes façons de raconter une histoire avec 

l’outil vidéo. La formation se clôture par une création collective utilisant le principe du 

« foundfootage » (récupération d’images pour réaliser son propre film).  

 

 Filmer l’autre: filmer une interview, développer un point de vue, ou encore réaliser 

le portrait d’une personne ou d’un lieu. A travers ces trois jours, les participant.e.s 

apprendront via des exercices pratiques et ludiques le maniement des appareils de 

prise de vue et de son, tout en découvrant les bases du langage cinématographique.  

L’exploration de ces outils de communication sera accompagnée par toute une 

réflexion sur la responsabilité et l'éthique de la personne qui filme. En tentant de 

répondre à cette question : ''Que veut dire ce que je filme ?''  

 Public  

 

Le public des 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’éducation permanente, etc.) 

Nos formations sont suivies en majorité par des animateur·trice·s mais aussi des 

coordinateur·trice·s, responsables de la communication, chargé·e·s de projets, 

éducateur·trice·s. 
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Formations 2020 

 

 1 film en 3 jours   

 

Dates : 26, 27 et 28 février 2020 

Nombre de participants : 7 

Formatrice : Carole Messmer 

 

Contenu : En trois jours, les participants ont réalisé de A à Z un court métrage collectif. Ils 

sont passés par toutes les étapes de réalisation, de l’écriture du scénario au montage. Ils 

ont vécu l’expérience d’un plateau de cinéma en étant tour à tour réalisateurs, cameramen, 

preneurs de son, acteurs, décorateurs, … Ils ont ensuite appris les fonctions de base du 

montage avant d’aboutir à la projection de leur première réalisation. 

 

Déroulement : en attente de l’engagement de Carline et Thibaut, arrivés respectivement 

en mars et mai de cette année, cette formation a été donnée par Carole Messmer, une 

formatrice extérieure. Il s’agit du denier module de la précédente programmation 

 

 Monter un film 

 

Dates : 14, 15 et 16 octobre 2020 

Nombre de participants : 7 

Formateur : Thibaut Verly 

 

Cette formation a heureusement pu se donner, peu de temps avant le second confinement 

 

 Le smartphone - une mini caméra avec des maxi outils  

 La folle histoire du récit  

 Filmer l’autre  

 

La crise sanitaire n’a pas permis à Carline et Thibaut de dispenser ces trois nouveaux 

modules en 2020 
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ÇA TOURNE 

 

Au même titre que l’écrasante majorité des projets socioculturels, Ça tourne a passé une 

année compliquée entre annulations, reports, remises en question, réinventions, 

annulations de nouveau, doutes, espoirs retrouvés, vidéoconférences, lassitudes et joie de 

voir quelques activités aboutir malgré tout.   

  

 Le collectif  

 

Le collectif est resté stable cette année, ne comptant qu’une nouvelle arrivée, en la 

présence de Média Animation.   

 

 Les événements  

 

Là, faites du cinéma ! s’est déroulé pour la deuxième année consécutive, en mars, au 

Cinéma Palace. Cette édition fut un beau succès et conforte, pour le collectif, l’importance 

de l’événement comme un temps, à la fois fédérateur pour les associations et offrant de la 

visibilité aux ateliers audiovisuels.  

 

 Les ateliers  

 

Pour la première fois cette année, Ça Tourne a organisé des ateliers de plusieurs jours, en 

dehors du cadre de Là, faites du cinéma ! 

 

Deux ateliers ont été menés dans le quartier des Marolles, grâce à un appel à projet dans 

le cadre du contrat de quartier. Le premier fut un atelier en partenariat avec l’Axoso, atelier 

de création sonore et sauvage et Le 8ème Jour, maison pour adultes déficients intellectuels. 

Il s’agissait d’intégrer l’élément vidéo dans les ateliers déjà existants du 

projet musical Micuicocola. Plusieurs sessions d’ateliers ont été menées, celles-ci ont 

cependant brutalement pris fin avec le premier confinement et n’ont pas pu reprendre, 

faute de conditions sanitaires et organisationnelles le permettant.  

 

Le second atelier s’est mené au Caria asbl, centre d’accueil, avec un groupe d’enfants. Un 

atelier stop motion ayant pour thème le rapport au quartier et ses usages, qui s’est 

singulièrement étiré en longueur au gré des confinements et autres fermetures ponctuelles 

pour cause de covid, mais qui a finalement connu une fin heureuse. Une deuxième session 

est programmée en 2021, cette fois orientée sur le décryptage des images.  

 

À ces initiatives propres, s’ajoutent les sollicitations extérieures que voici :  

- Un autre atelier stop motion a eu lieu, en novembre, sur une demande du Compas asbl. 

Un atelier d’une trentaine d’heures qui a pu se dérouler sans encombre entre novembre 

et décembre et ayant pour thème les origines et parcours de vie des enfants 

participants.  

- Le collectif a également été invité à participer comme opérateur à Taktik, un 

événement porté par Bruxelles Laïque et le Théâtre National, destiné à l’expression des 

jeunes, qui s’est vu reporté en 2021.  

 

 Ça tourne au sein du secteur de l’éducation aux médias  

 

Dans la continuité d’une démarche collective de représentativité du secteur de l’éducation 

au média par la pratique du film d’atelier, Ça Tourne a entrepris cette année de démarcher 

les instances politiques de la Fédération Wallonie Bruxelles afin de rendre compte du 

manque de reconnaissance et d’interlocuteurs que rencontrent les membres du collectif. 

Un timing des plus malheureux, les enjeux socio-culturels n’ayant pas été très tendances 

cette année.  
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 Diffusion et formation streaming  

 

Suite à l’arrêt brutal de la quasi-totalité des activités socioculturelles lors du premier 

confinement, Ça Tourne, en partenariat avec Média Animation, a entrepris une réflexion 

autour de la question de la diffusion en ligne et des activités en distanciel.  

L’idée :  

1. Centraliser et visibiliser les initiatives socioculturelles numériques “live” sur un média 

commun pour élargir l’audience et faciliter l’identification de tous ces contenus, 

actuellement assez épars.  

2. Partager et se former à des méthodes de diffusion et d’animation inhabituelles pour nos 

associations, la plupart étant sans doute habituées à réaliser des activités en présentiel 

et de la diffusion de contenus (films d’ateliers, podcast) en différé. Toutefois, dans une 

logique d’éducation permanente, l’idée est également de : 

3. Maintenir une réflexion critique sur ces dispositifs numériques et de ne pas les 

considérer comme des alternatives aux activités physiques et présentielles, essentielles 

pour une grande partie de nos publics. Il s’agit donc, à travers ce collectif d’interroger 

nos propres pratiques.  

 

Des temps de rencontre entre structures socioculturelles, d’échanges, de formation et de 

diffusion ont ainsi pu être menés entre avril et novembre.   

 

 Perspectives  

 

L’année 2020 ayant été un coup d’arrêt pour beaucoup des activités de Ça tourne, 

les perspectives restent peu ou prou les mêmes que l’an dernier. A savoir chercher des 

subsides afin de développer et pérenniser les activités de diffusion, d’événements et 

d’ateliers.  

 

Les principales activités de 2021 sont la 3ème de Là, faites du cinéma !, la participation au 

festival Taktik et le travail de coordination et de reconnaissance du secteur de l’éducation 

aux médias.  
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FORMATIONS À L’ANIMATION THÉÂTRALE 

 

 Observations générales : 

Dans le secteur théâtre, les modules de la programmation annuelle (et les éventuelles 

formations pour des tiers) représentent une part minoritaire du temps de travail des 

formatrices théâtre. En moyenne, 18 jours de formation pour les deux formatrices. Mais 

d’autres intervenants sont entrés en jeu pour étoffer les propositions et accroître largement 

le nombre de formations.  

Cette année 2020, toutes nos formations ont été chahutées en raison de la pandémie : 

- Cette année était prévue la formation longue à l’animation de création théâtrale 

collective, en partenariat avec le Centre de Théâtre Action (CTA) et des compagnies de 

théâtre action (Cette formation est organisée tous les deux ans, chaque année paire). 

Le CTA s’est adapté tant bien que mal au fur et à mesure de la pandémie, postposant 

fréquemment les modules. Certains modules (4) ont eu lieu mais, après de nombreux 

espoirs de postposition en 2021 ils ont finalement décidé de l’annuler. Et de repartir 

dans la préparation du prochain cycle 2022. 

- Nous avions programmé 7 modules en partenariat avec l’ONE, 3 modules avec l’APEF, 

et 1 module CFA. Ceux programmés avant le confinement covid de mars ont été donnés, 

tous les autres ont été reportés puis annulés en raison de la pandémie.  

 

 Formations 2020 

Nombre de jours de 

formation 

Nombre de participants Nombre de formateurs 

26 dont 12 annulés + 25 

CTA dont 15 annulés 

  79 sans tous ceux des FO 

annulées. (18 CTA4 – 23 CFA 

– 20 ONE et 18 APEF) 

NB : Le CTA n'a réalisé 

qu’une partie de la 

formation, 4 modules, et 

annulé la suite après de 

nombreux essais de report. 

6 (4 CFA et 2 externes) + les 

10 formateurs CTA 

 

-  

- CTA (cycle à l’animation de création théâtrale collective) - 25 jours : 4 modules donnés. 

Report puis annulation de la suite 

- Animer des contes (APEF et ONE): Marie-Christine Walravens  

- J’suis tout p’tit et je danse (ONE):  Nathalie Boulanger  

- Je chante, même pas peur (1 ONE + 1 nomade annulé): Nathalie Boulanger  

- Faire découvrir le théâtre avec plaisir (2 modules ONE annulés): Marie Hossenlopp  

- Handithéâtre - 2 jours (APEF, reporté puis annulé) : Thomas Vanbelle  

                                           
4 Centre de Théâtre Action de Houdeng-Gœgnies, notre partenaire dans l’organisation de la 

Formation à la création théâtrale collective, bisannuelle. 
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- Prise de parole en public (APEF , maintenu avec un report du 3e jour en septembre):  

Nathalie Boulanger  

- Artistes en herbe - 2 jours (ONE, annulé): Leïla Foulon  

- Kamishibaï - 2 jours (CFA: annulé) : Cosima Jentzsch 

 

 Contenus  

 

- Le module “contes” a été repris par une formatrice CFA : Marie Christine Walravens. 

Une animation Tiers “Je chante, même pas peur”,  

- Une journée pour une rencontre pédagogique RCE était prévue en octobre à Ittre, mais 

elle n’a pu avoir lieu. Elle est reportée pour octobre 2021, nous l’espérons.  

- Nous continuons à proposer des outils de base à l’animation danse, à l’animation de 

contes, l’animation théâtrale et à l’animation du chant et de la voix, ainsi que des 

modules plus spécifiques qui invitent à associer des langages scéniques.  Deux nouveaux 

modules ont fait leur apparition “Artistes en herbe” (arts plastiques) et kamishibaï (arts 

plastiques et du conte) 

- Un module “Handithéâtre” a lui aussi fait son apparition mais n’a pu encore être donné.  

 

 

 Public  

La plupart des formations, qui ont pu être données, ont rencontré un large public, souvent 

aidées par 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 (autant pour 

l’ONE et l’APEF que pour le public CFA) d’accéder à nos formations et que l’information 

circule bien à propos de nos formations.  

Globalement nos formations touchent un public de toute la Belgique francophone.  

 Perspectives 2021 

 

- 2021: Animer des contes (ONE) - Je chante, même pas peur (ONE et APEF) – J’suis tout 

p’tit et je danse (ONE)- Prise de Parole en public (APEF) – A la découverte du théâtre 

(ONE) – Découvrir le théâtre avec plaisir (APEF) - Artistes en herbe (ONE)- Kamishibaï 

(ONE ou CFA). 

- Nous avons à l’heure actuelle un projet Tiers prévu en oct 2020 et reporté :  la journée 

RCE “je chante, même pas peur” en octobre 2021. 

- La prochaine formation longue à l’animation de création théâtrale collective est 

programmée en 2022 (en partenariat avec le Centre de Théâtre Action et des 

compagnies de théâtre action). L’année 2021 sera consacrée à sa préparation. 

- Une des formatrices théâtre aimerait travailler sur un nouveau module en lien avec le 

théâtre d’objet. 

- Pour 2021, nous avons introduit notre demande de soutien pour 9 formations 

différentes : en partenariat avec l’ONE pour 6 modules, avec l’APEF pour 5 modules. 

Nous attendons leur réponse. 

- La formation Kamishibaï donnée par la formatrice Cosima Jentzsch (qui intervient dans 

la FAS depuis quelques années), sera, nous l’espérons, soutenue par l’ONE pour l’édition 

2021. Si ce n’est toujours pas le cas (après la deuxième année de demande auprès de 

l’ONE) nous la maintiendrons quand même via le CFA. 
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ANIMATIONS 

 

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

ans.  

 

 Stage d’été : Le Stage cinéma (à Tilff pour les 12-18 ans) n’a pu être organisé en 

juillet pour cause de pandémie.  

 

 Classes résidentielles d’immersion artistiques (CRIA) 

 

Dates : du 30 mars au 30 avril 2020 

 

 Présentation : La Marlagne propose depuis quelques années un projet d’éducation 

culturelle participatif: les Classes Résidentielles d’Immersion Artistique. Ce concept 

d’éveil artistique prend la forme d’une semaine en résidentiel destinée aux enfants de 

10 à 12 ans issus d’écoles de l’enseignement fondamental.  Aux CRIA arts de la scène 

et musicales précédemment existantes, la Marlagne a souhaité adjoindre une CRIA 

audiovisuelle et s’est adressée au CFA pour l’organiser.  Sylvain s’est appuyé sur les 

membres du collectif ça Tourne pour organiser et animer ces ateliers. 

 
 Programme : les enfants accompagnés de leurs enseignant.e.s, dont les classes sont 

mélangées, vont participer pendant 5 jours à un atelier audiovisuel, tout en passant 

une tête au fil de la semaine dans les autres ateliers. 

 
 Les ateliers : 

 
- Documenteur : l’atelier proposera de réaliser un faux-documentaire, qui permettra 

de développer l’esprit critique des participants de manière ludique.  

- Doublage de scène, l’atelier se focalise sur le travail du son. Doublage, sonorisation 

d’effets et montage seront au menu. Les élèves réaliseront la bande son de scènes 

de fiction et image de journaux télévisés existants, afin de s’en réapproprier le sens.  

- Pixillation : la pixillation est une technique d’animation d’images réelles (animaux, 

arbres, vous et moi, ...). Des centaines d’images mises bout à bout permettent les 

excentricités visuelles les plus folles. Comme faire voler des objets ou disparaitre des 

gens que l’on n’aime pas trop. Les élèves découvriront les principes fondamentaux 

de l’image animée.  

- On Switche ! Ou le monde à l’envers... : Dans un premier temps, deux groupes 

réalisent une histoire sonore, Ils s’emparent ensuite de l’histoire de l’autre pour la 

mettre en images.  

- Spot pub : l’atelier parcourt l’ensemble du processus de réalisation d’un film 

publicitaire, de l’écriture au tournage. Les jeunes publicitaires créatifs réaliseront des 

capsules vidéo à la fois parodiques et critiques des thèmes actuels de notre société. 

 

 Report : la CRIA sera finalement reportée à 2021 pour cause de devinez quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



      23 

 

FORMATION D’ANIMATEURS SOCIOCULTURELS 
 

RETOUR SUR CETTE ANNEE CURIEUSE 

La crise du Covid-19 nous ayant plongé à deux reprises dans un confinement, les stagiaires 

des deux promotions sont restés chez eux durant de longues semaines. Les deux fois, nous 

avons décidé de poursuivre la formation à distance. Avec un objectif : faire en sorte qu’en 

dépit des circonstances, nos stagiaires soient outillé.e.s au maximum pour devenir, à 

l’issue de la formation, des animateur.rice.s professsionnel.le.s formé.e.s pour accéder à 

l’emploi. 

 

  

Impacts sur la FAS 30 (2019 – 2020)  

  

 Contraintes organisationnelles 

 

Mi-mars, nous avons consacré trois jours à la prise en mains des outils du distanciel à 

travers des sessions collectives et des accompagnements individuels. Nous avons vérifié si 

tous avaient les moyens de se connecter et prêté du matériel à ceux qui se trouvaient en 

difficulté.  Nous avons maintenu un maximum d’activités de groupe, à distance, étant 

donné que cet aspect est fondamental pour la formation qui nous occupe. Nous nous 

sommes rapidement rendus compte que, vu la qualité des connexions ou du matériel, la 

complexité de la communication via les visio-conférences mais aussi la fatigue qu’engendre 

ce type de dispositif, nous risquions de voir rapidement une partie de nos stagiaires 

décrocher de la formation. Nous avons alors écourté les séances collectives et réfléchi 

à proposer davantage d’activités que les stagiaires pourraient faire seuls, sans autre 

matériel que leurs affaires personnelles. 

 

L’impact sur l’équipe a également été important. Si la motivation à mener les stagiaires au 

bout du processus de formation a été un moteur important, les contraintes liées au 

distanciel (appropriation des outils, animation des modules) et à la reprise en semi-

présentiel en juin (transposition dans nos locaux des protocoles sanitaires, multiplication 

et répétition des séquences de formation comme les moments en présentiel devaient se 

dérouler avec des groupes restreints en raison du petit nombre de stagiaires autorisés à 

se retrouver dans un même espace) ont été particulièrement mobilisantes et éreintantes. 

 

 Difficultés psychosociales 

 

Les contacts individuels ont été au cœur de notre action. Chaque stagiaire a été 

contacté par téléphone au minimum toutes les deux semaines pour faire le point, voir si la 

situation lui restait supportable, le rassurer sur le processus de formation adapté, répondre 

à ses besoins particuliers ... Très vite, les participants, mis en confiance, ont pris l’initiative 

de ces contacts réguliers et nous appelaient quand ils en avaient besoin. 

 

Lors de ces contacts, nous avons constaté la difficulté de certains à faire face à ces 

nouvelles circonstances de vie. La formation restant pour eux une des seules interactions 

avec l’extérieur. Nous avons alors décidé de proposer des jeux en ligne, tous les dimanches 

soirs. Ces jeux étaient l’occasion de maintenir une autre forme de lien social et étaient 

proposés le dimanche soir afin de marquer une différence avec les temps de formation. 

Dans un premier temps, ces jeux ont été animés par les formateurs. Par la suite, certains 

stagiaires ont pris le relais. Ils ont construit et animé ces jeux, avec l’appui d’un formateur, 

une autre manière de s’entrainer à animer.   

 

Cette période a été révélatrice d’une certaine fracture numérique génératrice de difficultés 

et de stress pour certain.e.s stagiaires (voir point supra) : équipement insuffisant (pas 

d’ordinateur à domicile), difficultés de maîtrise des outils informatiques (usage familier des 



      24 

 

smartphones mais pas des ordinateurs, manque de « culture informatique » de base pour 

des stagiaires plus âgés). Paradoxalement, cette période a permis à plusieurs stagiaires de 

se familiariser avec ces outils, ce qui n’aurait pas coulé de source en temps normal. 

 

 Adaptations pédagogiques 

 

De mi-mars à fin mai, nous avons poursuivi la formation à mi-temps et proposé des 

modules de formation adaptés. Au 1er juin, nous avons pu revenir en semi-présentiel, avec 

des tout petits groupes, et repris la formation à temps-plein, alternant présentiel et 

distanciel. 

  

Les stagiaires n’ont pas eu l’occasion d’effectuer leur Formation à la Pratique de l’Animation 

en avril. Nous avons compensé en poussant beaucoup plus loin le suivi des travaux de fin 

de formation (TFF), à travers de plus nombreuses sessions de supervision, en fonction des 

besoins de chaque stagiaire. Les formateurs se sont aussi servis de ce travail 

pour repenser objectifs, choix méthodologiques, programme d’activités, fiches techniques 

et outils d’évaluation. La présentation, en ligne, de ces TFF nous a également permis de 

vérifier les acquis de chacun.  

   

L’évaluation des activités en distanciel est compliquée dans une formation comme la 

nôtre : prise de parole plus difficile, problèmes de connexion, communication qui demande 

plus de concentration, tout cela provoque beaucoup de fatigue visuelle et auditive.  Nous 

ne pouvons pas facilement aller voir ce qui se passe en sous-groupes alors que ce sont 

des moments essentiels pour observer l’adaptation aux autres dans le travail.  Nous nous 

sommes donc fort basés sur les résultats des productions et les commentaires des auto-

évaluations des stagiaires pour vérifier les acquis.  

  

 Conclusion  

 

Globalement, nous avons constaté un bon taux de participation. Certains stagiaires ont eu 

plus de mal à se maintenir en formation car ils se sont retrouvés tiraillés entre les exigences 

de la formation et de nouveaux impératifs personnels, liés au 

confinement. La majorité d’entre eux a néanmoins terminé le parcours et a obtenu le 

brevet en fin de parcours (même pourcentage de réussite que d’habitude).  

  

   

Impacts sur la session 31 (2020 – 2021)  

  

 Contraintes organisationnelles 

 

La session 31 a pu démarrer le 26 septembre en présentiel, grâce à des aménagements 

de nos locaux. Après trois semaines, nous avons dû nous reconfiner et nous 

avons poursuivi la formation à temps-plein. Nous avions déjà une expérience du travail 

distanciel et les stagiaires étaient tous en mesure de travailler à distance. Même si tous ne 

jouissaient pas d’une connexion internet de qualité, ils pouvaient se connecter pour 

travailler.   

  

Par chance, au cours de ces trois semaines de formation en présentiel, ils ont pu vivre un 

premier module de formation en résidentiel Cela a eu un impact positif sur la construction 

d’un esprit de groupe, ce qui s’est révélé très porteur par la suite. 

  

Avoir eu un avant-goût de la vie de groupe en présentiel les a clairement motivés. Ils ont 

eu envie de continuer à construire des relations entre eux, même à distance. Beaucoup 

restaient discuter dans les sessions de travail collectif, après la fin des activités. Sans 

compter les espaces d’échanges qu’ils se sont construits sur les réseaux sociaux. Ils se 

sont soutenus et ont veillé les uns sur les autres. Nous les avons sentis très solidaires et 

cela a participé à la motivation et la confiance dans le groupe.   
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Être attentif à chacun et organiser, coordonner toutes les actions à distance est très 

chronophage et énergivore, tant pour les formateurs que pour les coordinateurs. Les 

stagiaires nous ont renvoyé leur reconnaissance du fait que le CFA s’est adapté de manière 

à ce qu’ils puissent continuer à se former. Ils se sont dit surpris par la qualité et la variété 

des activités proposées et ont participé avec beaucoup d’enthousiasme aux différents 

modules. Les sessions de travail se sont bien passées, même si les stagiaires exprimaient 

leurs difficultés à vivre cette période.   

  

 Difficultés psychosociales 

 

Nous avons eu quelques décrochages, de juste quelques jours. A chaque fois, un contact 

individuel avec les coordinateurs, les formateurs ou les autres participants, a permis de 

s’exprimer et de relancer la machine.  

 

A partir de mi-novembre, nous avons proposé des entretiens en présentiel. Nous avons 

opté pour des entretiens sous forme de promenades, en respectant bien entendu toujours 

les règles sanitaires en vigueur. Un bon nombre de stagiaires ont demandé un ou 

plusieurs entretiens-promenades.  Ceux-ci se sont révélés très intéressants car ils 

permettent d’intervenir et d’échanger de manière différente avec les participants. Le 

stagiaire se détend et s’exprime plus rapidement. Ce lien de confiance renforcé a permis 

par la suite d’intervenir auprès de certains de manière plus directe et plus efficace.  

 

 Adaptations pédagogiques 

 

Au fil des jours, nous avons adapté notre rythme de travail et nos méthodes au distanciel. 

Nous avons donc alterné temps de réunion collective, de réponses aux questions en ligne 

et de productions personnelles.  

  

Chaque vendredi, nous avons proposé des ateliers au choix les matins et des jeux en ligne 

les après-midis. Parmi ces ateliers, citons par exemple, pleine conscience, techniques 

d’automassage, écriture de chanson, mais aussi création de jeux de société ou de jeux en 

ligne.   

  

Constatant que, pour certains, le temps de reconfinement devenait très long, nous avons 

réfléchi à ce que nous pourrions mettre en place afin de soutenir ces stagiaires qui se 

fragilisaient petit à petit. Nous avons alors proposé quelques ateliers en extérieur, par 

groupes de quatre (un formateur et trois stagiaires) selon ce qui était autorisé alors.  

  

Globalement, nous avons réussi à traverser ce trimestre avec fruits. Les outils que nous 

avons transmis aux participants sont des outils d’animation, un peu différents de ceux 

abordés d’habitude. Ils restent néanmoins directement opérationnels sur le terrain, que ce 

soit en présentiel ou en distanciel. Quel que soit l’outil utilisé, la construction d’une 

animation reste la même.   

 

 Conclusion  

 

Beaucoup de formations hors FAS étaient à l’arrêt, cela nous a permis de dégager du temps 

pour l’organisation de la FAS mais aussi, de manière plus transversale, pour la découverte 

d’une nouvelle façon de travailler ainsi qu’à l’adaptation de l’ensemble de nos formations 

au distanciel. 

 

Fin décembre tous étaient encore en formation. La qualité des productions des différents 

modules a prouvé que chacun était bien actif et investi dans le travail. Ceci nous a permis 

de valider, sans hésiter, les heures de formation comptabilisées. Nous avons constaté un 

taux de présence et de ponctualité jamais atteint jusqu’ici en présentiel. Mais cette réussite 

a eu un prix : une importante fatigue, physique et nerveuse, de l’équipe. 
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L’équipe de formatrices et formateurs 

 
 Vidéo 

 
En l’attente de nouveaux collègues en formation vidéo, nous avons fait appel en début 

d’année à Gilles-Ivan Frankignoul et Thibaut Verly (qui depuis a rejoint l’équipe 

permanente), des formateurs de l’équipe élargie avec lesquels nous avons déjà 

régulièrement collaboré. Ils nous ont permis de mener à terme, dans de bonnes conditions, 

les formations vidéo en début d’année 2020 (voir détails sur les modules, ci-dessous).  

Qu’ils soient remerciés du fond du cœur pour leur engagement, leur enthousiasme et leur 

professionnalisme qui ont fait de ces modules un franc succès ! 

 

Le recrutement des deux nouveaux formateurs vidéo a pu être organisé, début 2020, en 

présentiel. Ceux-ci ont pris leur fonction pendant le confinement. Comme annoncé 

précédemment, nous avons engagé Carline et Thibaut (le revoici) tous deux avaient déjà 

une grande expérience en tant qu’animateurs. 

 
 FPA et BACV 

 
Alex Jacques, qui travaillait principalement sur les pôles Brevet d’Animateurs de Centres 

de Vacances (BACV) et Formation à la Pratique de l’Animation (FPA) a été remplacé à 

l’automne par Leila qui, elle aussi, faisait déjà partie de l’équipe régulière de formateurs 

extérieurs.  

 
 Un vent de renouveau 

 

L’engagement de ces trois nouveaux formateurs a apporté un vent de fraîcheur, bien utile 

en cette année éprouvante. L’équipe a été particulièrement mise à l’épreuve par toutes les 

adaptations répétées, indispensables pour maintenir la formation à flot. Comme partout, 

ça a été très difficile, nous avons donc pu apprécier l’élan de motivation, l’énergie et les 

idées nouvelles que de nouveaux collègues apportent à une équipe. 

 
 

LA REVUE DES MODULES 

 
Avant- propos  

 

 La FAS étant organisée en année académique, les évaluations de modules présentées 

ci- après portent sur deux promotions de la FAS : FAS 30 (2019-2020) et FAS 31 (2020-

2021).  

  

 Pour alléger la lecture de ce rapport, les différents modules sont présentés ci-après de 

manière factuelle. Les évaluations complètes sont rassemblées dans une annexe de ce 

rapport, disponible sur demande (à info@cfaasbl.be)  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@cfaasbl.be
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 ANIMATION CINÉMA 
  

 FAS 30   

  

 Clip – du 13 au 21 janvier : réalisation de clips pour des chansons existantes. Ce module 

a été repris, au pied levé, par deux formateurs de l’équipe élargie qui ont remplacé la 

séquence de découverte du stopmotion par une initiation à la captation et au montage 

d’une scène en multicaméras.  

 

 Roman-photo – du 03 au 15 juin : ce tout nouveau module est le premier module 

vidéo que nous avons proposé en confinement. L’idée du roman-photo nous est venue 

comme une solution ludique aux contraintes Covid. La consigne : réaliser chacun son 

roman-photo sur le thème d’une rencontre au temps du confinement (type l’amour au 

temps du corona) avec 8 à 12 photos à prendre en respectant trois contraintes 

formelles. Les objectifs fixés pour ce module : se remobiliser sur la formation cinéma, 

réviser les connaissances en grammaire cinéma, explorer un nouvel outil d’animation et 

s'exprimer artistiquement. 

 

 Entraînement à l’animation vidéo – du 03 au 15 juin : ce module permet de faire le 

lien entre les techniques cinéma et les techniques d’animation, ainsi que d’approfondir 

les notions de pédagogie active.  Il a été le dernier module vidéo de l’année. Le groupe 

a été divisé, au vu des consignes liées au déconfinement, et le module a été donné trois 

fois.  

 

 
 FAS 31  
 
 Initiation à l’animation cinéma et au langage cinématographique – du 26 

septembre au 4 octobre : ce module permet de s’initier au langage cinématographique 

et de passer par toutes les étapes de réalisation d’un film en peu de temps. Il donne 

une image concrète d’une activité vidéo type, directement applicable pour un groupe 

d’enfants. Par chance, ce module a pu se donner, entre deux confinements au CFA 

 
 Roman-photo – du 5 au 10 novembre : au sortir de ce module en distanciel, il est 

apparu que tous les objectifs ont été atteints.  Sur 19 stagiaires nous avons reçus 18 

travaux terminés. La consigne était de créer une histoire à partir du thème : ma relation 

à la Nature.  

 
 Vidéo-lettre – du 23 novembre au 2 décembre : u.ne vidéo-lettre est une forme 

cinématographique proche de l’essai, de l’intime de la lettre qui oscille entre fiction et 

documentaire sans appartenir à l’un ou à l’autre. Nous avons créé ce nouveau module, 

en distanciel, pour garder le contact avec nos stagiaires après le module roman-photo 

et pour parfaire leurs connaissances des différents outils vidéo.  La consigne de 

réalisation était de réaliser un court-métrage de maximum 3 minutes à partir d’un texte 

personnel écrit en “je” qui s’adresse à quelqu’un qu’on ne peut pas voir.  Les objectifs 

fixés pour ce module (découvrir l’outil vidéo-lettre et le travail d’écriture en amont, 

s’exprimer seul, créer son imaginaire, s’approprier seul et en autonomie l’outil vidéo, 

partager et interagir avec les autres grâce au film, gérer son temps, être autonome) ont 

été atteints.  
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ANIMATION THÉÂTRE 

 
 FAS 30   

 
 Entraînement à l’animation théâtrale - du 21 au 27 janvier : ce module permet de 

faire le lien entre les techniques théâtrales et les techniques d’animation, ainsi que 

d’approfondir les notions de pédagogie active. Par chance, ce module-clé était 

programmé avant la crise Covid. 

 
 Création collective et organisation de spectacle - du 17 au 24 juin : Cette année 

la création collective telle qu’organisée habituellement n’a pas pu avoir lieu à cause du 

Covid.  Afin de respecter les mesures sanitaires, nous avons dû nous adapter et 

organiser six jours en juin, en présentiel : une journée par groupe de quatre participants 

où ils ont pu expérimenter le démarrage d’une création collective: présentation d’un 

solo préalablement préparé chez eux et improvisations à partir de leurs personnages et 

des thèmes sortis des solos.  Suite à cela, via des réunions en ligne à huit participants, 

nous avons réfléchi ensemble :  

- Aux étapes qui suivraient cette journée en vue de développer et créer un spectacle. 

- À une méthode active et collective pour choisir un thème et choisir les scènes pour 

le spectacle.  

- À l’organisation collective et préalable d’un tel projet (postes utiles à prévoir et à 

mettre en place – avant, pendant et après – responsables, échéances des tâches). 

  

 
 FAS 31   

 
 Initiation à l’animation théâtrale– les 22, 29 et 30 octobre 

 
- Le programme a été retravaillé quatre fois, en fonction des normes sanitaires qui 

changeaient très vite et souvent. Nous avons d’abord adapté le programme pour 

répondre au présentiel, avec le port du masque et en sous-groupes. Nous l’avons 

ensuite remanié, en fonction des restrictions toujours plus fortes, pour terminer sur 

un module court, en distanciel. Ces adaptations ont été très éprouvantes : 

importante charge de travail, apprentissage de l’outil distanciel, stress dans les 

manipulations des documents, fatigue plus grande qu’en présentiel, 

questionnement de fond sur la pertinence de continuer en distanciel, acceptation 

d’abandonner beaucoup de nos objectifs, de ne pas pouvoir faire du théâtre etc. 

 
- Nous avons dû lâcher prise sur pas mal de nos objectifs pédagogiques (création 

collective, apprentissage des techniques théâtrales, capacité de se jeter à l’eau et 

analyser ensuite, écoute et cohésion du groupe, communication non-verbale...). 

Malgré cela, nous avons pu partager des observations importantes, riches sur la 

question de l’animation. Même si nos retours se sont limités à des notions trop 

intellectuelles par manque d’expérimentation.  

 
- Nous avons senti les participants très engagés et partants malgré la situation 

frustrante. Ils ont dû renoncer momentanément à aborder le théâtre en tant que 

tel. Vivre le théâtre en ligne est très difficilement praticable. Il s’agit de s’exprimer 

seul.e face au groupe, de parler à l’écran, de rester concentré.e longtemps devant 

un ordinateur. Le taux de présence a pourtant été particulièrement bon. Le groupe 

s’est soudé dans une confiance générale au fil du module. Ils avaient heureusement 

déjà pu vivre, en présentiel, le BACV, les premiers modules vidéo et communication. 

Cela a facilité la cohésion du groupe pour aborder ce premier module théâtre, en 

distanciel.  
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 1,2,3 Je conte ! – du 12 au 17 novembre : en raison du second confinement, le module 

d’approfondissement des techniques théâtrales a été remplacé par un module 

d’animation par le conte à distance, une première pour la FAS. A travers ce module, les 

participants ont eu l’occasion de raconter, transformer et inventer des histoires. Ils ont 

pu aborder les techniques de base de la narration et de l’écriture d’un conte à travers 

des petits jeux ludiques individuels ou en groupe. Ils ont découvert les contes de 

randonnée, les formulettes et le schéma narratif d’un conte.   
 
 Kamishibaï – du 7 au 14 décembre : le kamishibaï (« théâtre de papier » en japonais) 

est une technique de contage basée sur des images qui défilent dans un théâtre en bois. 

Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées 

racontant une histoire. Le contenu du module a été allégé et a porté sur les techniques 

de théâtre d’ombre plutôt que sur les images Kamishibaï classiques. Cela nous a semblé 

plus adapté au travail en ligne mais de ce fait, on est passé à côté de la réalisation 

collective d’images, du principe de collage, du travail de narration orale, de la 

présentation réelle avec l’outil Kamishibaï etc.   

 

 Atelier d’écriture – du 15 au 16 décembre : ce module a remplacé le module corps en 

jeu qui ne pouvait pas être adapté au distanciel. Arrivés à la dernière semaine de 

l’année, nous avons constaté une grande fatigue chez chacun des participants. Tous 

avaient fait énormément d’efforts quotidiens pour s’accrocher et se maintenir en 

formation jusque-là. Nous avons donc décidé de nous limiter à deux demi-journées 

d’atelier d’écriture. Nous avons choisi de ne proposer que des jeux d’écriture légers, 

drôles et courts. Le but était d’oser se lancer et s’amuser. Pour la mémoire, nous avons 

partagé les fiches techniques des jeux proposés mais aussi de toute une série d’autres 

jeux d’écriture que nous n’avions pas eu l’occasion d’animer. Ces fiches, très simples, 

pourront aisément être réutilisées par les participants dans le cadre spécifique d’un 

atelier d’écriture mais aussi servir de déclencheurs dans d’autres démarches de création 

collective. 
 

 
ANIMATION DE GROUPE ET DE COMMUNICATION  

 
 FAS 30   

 
 Sensibilisation et entraînement à l’écoute active et l’expression assertive – du 

9 au 10 janvier : au cours de ce module, les stagiaires ont pris conscience que la manière 

dont nous entrons en relation avec une situation et dont nous la percevons, influe sur 

notre réactivité, souvent source de tensions.  

 

 L’autorité, poser des règles et développer sa confiance – du 5 au 6 mars : en 

raison du début de confinement, ce module a été donné en distanciel. Nous avons 

redécoupé le contenu de la formation en 5 séquences. Nous avons opté pour une 

alternance entre des exercices pratiques à réaliser (à partir de documents Word) puis 

des relectures  
 
 FAS 31   

 

 Les bases de la communication – du 28 au 29 septembre : ce premier module, donné 

en présentiel, avant le reconfinement, a été l'occasion pour les participants de découvrir 

les concepts élémentaires de la communication interpersonnelle. Ils ont pu se 

familiariser avec les notions d’émetteur/récepteur, de cadre de référence, de feed-back 

ainsi qu’avec l’importance de la formulation. Ils ont également pu appréhender l'impact 

de la congruence entre le verbal et le non-verbal et l'influence sur le destinataire de ce 

que je communique, grâce à la théorie des états du moi (analyse transactionnelle).  

 



      30 

 

 Mieux se connaître pour mieux animer – les 18, 19 novembre et 3 décembre : en 

raison du confinement, nous avons dû réaliser ce module en distanciel. Nous l’avons 

effectué en 3 journées avec des moments de travail hors écran. La démarche proposée 

suppose des allers-retours permanents entre les formateurs et les participants, ou entre 

eux. Cela s’est avéré difficile à mettre en œuvre en distanciel, car l’écran annihile une 

très grande partie de la communication non-verbale et aussi une partie de la 

communication verbale (liée à la qualité du matériel informatique et de la connexion de 

chacun).  
 
 
 Notion de groupe et de dynamique de groupe : faute de pouvoir assurer la 

formation en présentiel et le groupe étant en formation à distance depuis 1 mois et 

demi, nous avons estimé que ce module n’avait pas de sens. En effet, les stagiaires 

n’avaient pas suffisamment pu expérimenter de réelles situations de groupe, avec une 

communication pleine et entière, pour pouvoir en retirer des apprentissages fructueux.  

 

 
QUESTIONS SOCIOCULTURELLES ET CONNAISSANCE DU MÉTIER 
 

 FAS 31  

 

 Contenus 

- L’Education permanente : histoire et fondements. Suivi d’une rencontre avec des 

animateurs professionnels et de visites d’association - les 8 et 9 octobre 

- Le métier d’animateur suivi d’une rencontre avec des animateurs professionnels 

et de visites d’association – 23 octobre 

- Approche et classification du secteur associatif – du 26 au 28 octobre  

 
 Déroulement  

- Ce module a pu être organisé en partie en présentiel, puis est arrivé le 

reconfinement. Les séances suivantes ont alors été données en ligne. Les 

intervenants extérieurs ont, par exemple, proposé une visite virtuelle de leur asbl, 

filmée en direct et les stagiaires ont pu poser toutes leurs questions, comme 

d’habitude.  

- Malgré les changements d’organisation de dernière minute, l’objectif général du 

module, qui est de donner une bonne vision d’ensemble du paysage socioculturel, 

a pu être atteint. 

 
 
APPROCHE DU MÉTIER - FAS 30  

 
Le projet professionnel : visites et mises en projet : ce module a été organisé en juin, 

cette année. Cela nous a permis d’alterner du temps de formation en présentiel, avec des 

petits groupes, des séances en distanciel et du travail de recherche en solo. Il a été 

intéressant de travailler ce module avec des petits groupes, cela permet d’aller plus loin 

dans les objectifs et de se pencher sur les acquis, les envies et les besoins de chacun, en 

termes de mises en projet. 
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BREVET D’ANIMATEUR DE CENTRES DE VACANCES (BACV) 
 

Particularité du CFA, le formation BACV est enchâssée dans la FAS. 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. Chaque année, de nombreux anciens 

stagiaires soulignent l’intérêt de cette formation dans leur pratique professionnelle.  

 

Modules théoriques (150 heures réparties en 3 semaines en résidentiel) : l'équipe choisit 

des lieux permettant aux stagiaires d'expérimenter l'animation de centres de vacances 

dans des terrains variés : centre en milieu rural partagé avec d'autres groupes, centre en 

milieu rural accueillant un seul groupe à la fois, centre situé en milieu urbain.  

Stages pratiques (150 heures) : ils se déroulent sur des terrains diversifiés (géographie, 

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 un stage pratique 

valable ; la tendance se portant aujourd'hui sur l'organisation de séjours plus courts. 

 FAS 30 

 

 Module théorique 2 – du 9 au 13 mars – Modave 

 Stage pratique - 150 heures à prester du 1er juillet au 23 août. Les stagiaires 

choisissent leur lieu de stage 

 Module théorique 3 – du 24 au 28 août- Tilff 

Par chance, le deuxième module théorique a pu se donner juste avant le premier 

confinement de mars. Les stages d’été étant autorisés, les stages ont pu se dérouler dans 

des circonstances malgré tout particulières. Le troisième module théorique a pu se 

dérouler, moyennant de nombreuses adaptations des locaux et des contenus pour 

respecter les contraintes sanitaires et veiller à la santé de toutes et tous. 

 FAS 31 

 

 Module théorique 1 – du 12 au 16 octobre - Hanenbos (Dworp) 

S’ils existent, les dieux du BACV ont été avec nous cette année puisque le premier module 

s’est terminé juste avant le second confinement. 
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STAGE EN ASBL – FAS 30 

 
Les stagiaires découvrent un milieu professionnel qu’ils visent, comme assistants d’un 

animateur ou d’un responsable de secteur. Ils assistent, par exemple, l’animateur principal 

d’un foyer socioculturel ou sont assistants de réalisation dans une asbl de production 

audiovisuelle. 

 

 Objectifs :  

 Initiation au fonctionnement d’une asbl ou d’une entreprise culturelle, 

 Organisation de projets socioculturels, 

 Formation aux domaines techniques, culturels et sociaux,  

 Initiative personnelle et travail en équipe. 

 Durée et dates : 150h dans un même lieu entre le 28 janvier et le 28 février. 

  Suite :  

 Les stages en asbl donnent lieu à un rapport de stage. 

 Les expériences vécues au cours de ces 5 semaines de stage et les rapports qui en 

résultent serviront de base à la rédaction des travaux de fin de formation 

FORMATION À LA PRATIQUE DE L’ANIMATION - FAS 30 
 

Les stagiaires animent pendant une semaine différents stages se déroulant lors des 

vacances de pâques. Les FPA constituent toujours un moment extrêmement formateur au 

sein du cursus global de la FAS. Malheureusement, ces stages devant se dérouler pendant 

le premier confinement n’ont pu se donner. 

APPROCHE INTERCULTURELLE - FAS 30 

 Mercredi 4 mars - Module assuré par l’asbl Iteco  

TRAVAIL DE FIN DE FORMATION (TFF) – FAS 30   
 

Les présentations des travaux de fin de formation n’ont pu se dérouler au CFA. Les 

stagiaires ont donc présenté leurs travaux à distance. Bien que les circonstances n’aient 

pas été idéales, plusieurs présentations se sont révélées très intéressantes, dynamiques. 

PRÉFORMATION- FAS 30  
 

La préformation n’a tout simplement pas pu être organisée. Proforal, l’association 

partenaire qui l’organise n’ayant pas été en mesure de le faire pour des raisons liées à la 

crise sanitaire. 
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COMMUNICATION EXTERNE 
 

Il a été particulièrement déroutant, mobilisant et énergivore de déployer la stratégie de 

communication externe cette année. Il a fallu pour Derry, notre chargé de communication, 

faire et défaire sans cesse : créer une brochure dont la majeure partie du programme n’a 

pu être dispensée, annoncer des formations puis communiquer sur leurs annulations ou 

possibles reports, créer des supports de communication successifs qui n’auront pu au final 

être utilisés, veiller à la cohérence des communications sur tous les réseaux où le CFA est 

actif, transmettre des messages clairs dans un paysage brouillé… 

 

 

PUBLICATIONS / PUBLICITE  

 

PUBLICATIONS  

 

Le site Internet du CFA  

 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. 

 En 2020, la totalité des inscriptions à nos formations, stages de vacances et séances 

d’informations se sont faites via notre site internet (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 

- 2017 :  23.109 visiteurs 

- 2018 :  22.513 visiteurs 

- 2019 :  32.565 visiteurs 

- 2020 :  14.772 visiteurs* 

 

*La crise liée au Covid a bousculé le planning des activités du CFA. Les annonces 

concernant nos formations et l’activité du public sur notre site internet et les réseaux 

sociaux où le CFA est présent ont été, par moment, fortement impactés. 

PUBLICITE DE LA SAISON 2020 

 

Affiche  

Imprimée en 2000 exemplaires, l’affiche reprend les intitulés de nos formations.  

 

Dépliants / Flyers / Brochures  

 La brochure : nouveau format dans la présentation des formations. Chaque année la 

brochure fait dans les 48 pages, cette année elle en fait 24. Il y a une économie dans 

les frais d’impression mais également dans les frais de distribution.  

Imprimée à 500 exemplaires, elle contient tout ce que l’on doit savoir sur le CFA, ses 

formations, animations ainsi que les modalités d’inscription.  

 La Formation d’Animateurs Socioculturels a son propre flyer imprimé en 20.000 

exemplaires, ainsi qu’une affiche en 2000 exemplaires. 

 Les stages de vacances n’ont pas été organisés en 2020, à cause du Covid. Il n’y a pas 

eu d’impression d’affiches et de flyers.  
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La lettre d’information  

Une fois par mois, nous envoyons par courriel une lettre d’information. Elle reprend 

l’actualité du CFA des prochaines semaines (formations, animations et autres informations 

utiles).  

Années, après années la lettre d’info poursuit sa progression et devient une valeur sûre 

pour informer le public, notamment les professionnels (enseignants, éducateurs, 

animateurs).  

 

 Quelques chiffres :  

- 2018 : 7.500 abonnés 

- 2019 : 8.000 abonnés 

- 2020 : 8.500 abonnés 

 

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.  

 

 Quelques chiffres :  

- 2015 : 2.400 abonnés.  

- 2016 : 3.000 abonnés. 

- 2017 : 4.100 abonnés. 

- 2018 : 4.900 abonnés. 

- 2019 : 5.265 abonnés. 

- 2020 : 5.740 abonnés. 

 

Instagram 

La présence du CFA sur Instagram s’affirme de plus en plus. 

 

 Quelques chiffres :  

- 2018 : 100 abonnés. 

- 2019 : 200 abonnés. 

- 2020 : 500 abonnés. 

 

Autre présence sur le web  

 

Le CFA a sa page sur Wikipédia, sur LinkedIn et un fil Twitter. 

 

Impact de la publicité  

 Les imprimés (affiches et brochures) sont régulièrement envoyés dans les espaces 

culturels (Médiathèque, Botanique…) et dans les lieux d’orientation socioprofessionnelle 

(Actiris, Carrefour formation, les missions locales, les mutuelles, et tout le secteur non-

marchand, ….  

 

 Le site internet 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 apparait 

1er lors d’une recherche liée à la formation d’animateur en Belgique. 

 

PERSPECTIVES 2021 

 

La pandémie liée au Covid va certainement avoir un impact significatif dans les publications 

papiers et électroniques liées aux actions de formation et d’animation du CFA. 
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PARC INFORMATIQUE ET TELEPHONIE  
 

Parc informatique 

  

 Le CFA possède : une trentaine d’ordinateurs, soit 1 pour chaque membre du personnel, 

plus 4 pour les stagiaires et 4 pour la vidéo ainsi que plusieurs ordinateurs portables 

utilisés par certains membres de l’équipe. Tous sont en réseau et reliés à Internet. Ainsi 

qu’un photocopieur en réseau, et 2 imprimantes laser (dont 1 couleur) toutes en réseau 

et 1 disque dur réseau (NAS).  

 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. 

Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 

 Les travailleurs du CFA ont également un accès personnel à OneDrive, chaque utilisateur 

dispose de 1to d’espace disque et peut y mettre tout son travail. Accessible à distance. 

 Le CFA dispose d’un espace de partage de documents (SharePoint). 

 La base de données du CFA : elle est utilisée pour la publicité, les inscriptions, le carnet 

d’adresses, le répertoire des animateurs, les communiqués de presse, pour les courriers 

aux membres du CA ou de l’AG, les stages d’animation et stages d’insertion des 

stagiaires ainsi que pour bien d’autres fonctions.  

 

La crise du Covid ayant poussé l’équipe à travailler à distance, Il a fallu s’adapter et utiliser 

de nouveaux outils (Microsoft Teams par exemple).  

 

Téléphonie  

 

Chaque membre de l’équipe dispose d’un téléphone fixe sur son bureau. Tous les appareils 

sont reliés à un central téléphonique.  

 

Perspectives 2021 

 Upgrade de la connexion internet. Proximus n’a pas réalisé les travaux en 2020. Mais 

ils nous ont confirmé que les travaux auront lieu en 2021. Le CFA sera relié à la fibre 

pour sa connexion internet. 

 Le passage à la fibre pour la connexion internet nécessitera l’achat de nouvel 

équipement pour le réseau informatique (switch, câblage). 

 Le télétravail va modifier certaines pratiques dans le travail au bureau. La plupart des 

membres de l’équipe sont équipé à titre personnel en ordinateur portable leur 

permettant d’effectuer le travail à domicile. Certains ont fait la demande de passer à un 

ordinateur portable en permanence, et ne plus avoir de pc fixe au bureau. 
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COMPTABILITÉ – EXERCICE 2020 
  

 

ANALYSE SOMMAIRE DU RESULTAT PAR RAPPORT AU BUDGET  

 

PRODUITS 

Comptes Budget Réalisé Ecart 

Services et biens divers 69515 64604,37 -4910,63 

Frais spécifiques des activités hors 

Fas 37633 23977,64 -13655,36 

Frais spécifiques Fas 26590 23235,02 -3354,98 

Charges salariales 693650 731196,45 37546,45 

Amortissements et provisions 38900 8813,32 -30086,68 

Autres charges d'exploitation 0 1305 1305 

Charges financières 200 175,32 -24,68 

Charges exceptionnelles 0 128,64 128,64 

Total : 866488 853435,76 -13052,24 

    
PRODUITS     
Comptes Budget Réalisé Ecart 

Chiffre d'affaires hors FAS 83750 43728,75 -40021,25 

Chiffre d'affaires FAS 14050 7700 -6350 

Subsides liés aux actions hors FAS 28698 15404 -13294 

Subsides emplois+fonctionn+FAS 740312,95 743179,71 2866,76 

Subsides extraordinaires   36727,53 36727,53 

Subsides d'ex antérieurs 0 1022,16 1022,16 

Autres produits d'exploitation 1450 1513,25 63,25 

Produits financiers 0 0 0 

Produits exceptionnels 0 0 0 

Prélèvement s/fonds affectés 0 0 0 

Total : 868260,95 849275,4 -18985,55 

    
RESULTAT        

  Budget Réalisé Ecart 

  1773 -4160,36 -5933 

    
  Budget Réalisé Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 83750 43728,75 -40021,25 

Subsides liés aux actions hors Fas 28698 15404 -13294 

Frais spécifiques des activités hors 

Fas 37633 23977,64 -13655,36 

  +subs ex antérieur  0   0 

Marge des actions secteurs : 74815 35155,11 -39659,89 

Chiffre d'affaires Fas 14050 7700 -6350 

Marge globale : 88865 42855,11 -46009,89 
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ANALYSE SOMMAIRE DU RESULTAT PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRECEDENT  

    

    
CHARGES    
Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Ecart 

Services et biens divers 67670,06 64604,37 -3066 

Frais spécifiques activités hors FAS 36077,72 23977,64 -12100 

Frais spécifiques FAS 29331,09 23235,02 -6096 

Charges salariales 712819,54 731196,45 18377 

Amortissements et provisions 8507,01 8813,32 306 

Provisions 30000 0 -30000 

Autres charges d'exploitation 0 1305 1305 

Charges financières 187,71 175,32 -12 

Charges exceptionnelles 3990 128,64 -3861 

Total  888583,13 853435,76 -35147 

    
PRODUITS    

Comptes Exercice 2019 Exercice 2020 Ecart 

Chiffre d'affaires hors FAS 108474,29 43728,75 -64746 

Chiffre d'affaires FAS 12826,88 7700 -5127 

Subsides liés aux actions hors FAS 26922,5 15404 -11519 

Subsides emplois+fonctionn+FAS 741953,95 743179,71 1226 

Subsides extraordinaires 9103,62 36727,53 27624 

Subsides d'ex antérieurs 3200,92 1022,16 -2179 

Autres produits d'exploitation 1471,43 1513,25 42 

Produits financiers 0 0 0 

Produits exceptionnels 0 0 0 

Prélèvement sur fonds affectés 0 0 0 

Total  903953,59 849275,40 -54678 

    
RESULTAT       

  Exercice 2019 Exercice 2020 Ecart 

  15370 -4160 -19531 

    
  Exercice 2019 Exercice 2020 Ecart 

Chiffre d'affaires hors FAS 108474 43729 -64746 

Subsides liés aux actions hors FAS 26923 15404 -11519 

Frais spécifiques activités hors FAS -36078 -23978 12100 

Marge des actions secteurs  99319 35155 -64164 

Chiffre d'affaires FAS 12827 7700 -5127 

Marge globale  112146 42855 -69291 
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ANALYSE DU RESULTAT FINANCIER 2020 

L’exercice 2020 se clôture avec une perte de 4160 euros. Le budget prévoyait un 

bénéfice de 1773 euros, et le résultat de l’exercice précédent (2019) était largement 

bénéficiaire et avait même permis de constituer une provision pour risques et charges. 

Comment a été généré ce résultat par rapport au budget ? 

 Marges FO (formations) inférieures au montant budgété : -  8 891 € 

 Marges FT (formations tiers) très inférieures au montant budgété : - 26 835 € 

 Marges AN (animations) inférieures au montant budgété : - 356 € 

 Marges FPA (pratique de l’animation) inférieures au montant budgété : - 2 800 € 

Les actions ont donc généré des marges inférieures de - 38 882 € 

 Prêts et locations + recettes diverses, montant inférieur de : - 500 € 

 Charges ça tourne moins importantes que budgété : + 1 242 € 

 Produits FAS en moins : - 3 550 € 

 Charges FAS moins importantes que budgété : + 3 355 € 

 Charges SBD (services & biens divers) moins importantes que budgété : + 4 911 € 

 Charges salariales supérieures au montant budgété :- 37 546 € 

 Amortissements en moins : + 87 € 

 Charges financières en moins :  + 25 € 

 Charge exceptionnelle (créances irrécouvrables) : - 1 305 € 

 Autre charge exceptionnelle (vol de la caisse) : - 129 € 

 Produits divers en + (exonération s/précompte professionnel) : + 63 € 

 Subsides : supérieurs au montant budgété de : +  2 616 € 

 Subsides FAS en plus : + 250 € 

 Subsides extraordinaires en plus : + 33 430 € 

 Dotation à la provision pour risques et charges budgétée et pas réalisée :  + 30 000 € 

D’où la différence du résultat dégagé par rapport au résultat budgété : - 5933 € 

Comment faut-il interpréter ce résultat ?  

Les marges prévues sur les actions n’ont évidemment pas été réalisées. Les actions ont 

été menées comme prévu jusqu’au 15 mars 2020, les suivantes ont presque toutes été 

annulées à cause du covid. Les FPA et le stage cinéma ont dû être annulés également. La 

situation a donc généré un « manque à gagner » de près de 39 000 euros ! 

D’autres écarts (négatifs) s’expliquent également par la situation sanitaire de 2020 : moins 

de produits FAS car une ristourne a été accordée aux stagiaires compte tenu du fait que 

les formations se sont données en distanciel et que les charges ont été moins élevées (par 

ex. location de salles) ; aucune location de matériel n’a pu se faire. Par contre, quelques 

écarts positifs, également liés au covid : les services et biens divers moins élevés que 

prévu (chauffage, électricité, déplacements…). Le seul poste de services et biens divers qui 

a été plus élevé que prévu est le compte « sécurité et hygiène », ce qui se comprend 

aisément… 

Quelques autres précisions : le budget de « Ça tourne » n’a pas été entièrement dépensé, 

et deux charges exceptionnelles ont dû être comptabilisées : d’une part, des créances 

irrécouvrables et, d’autre part, le vol de la caisse lors de cambriolages en fin 2020 (129 

euros seulement, heureusement !). 
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Un important écart, toutefois, concerne les charges salariales (37 546 euros de + que 

prévu). Ce dépassement est lié à plusieurs facteurs :  

 indemnité de rupture de contrat payée à Alex Jacques 

 des postes restés vacants pendant plusieurs mois (d’où diminution du coût salarial),  

 plusieurs CDD qui ont compensé le surcroît de travail lié aux postes vacants et à la 

situation sanitaire 

 frais de déplacements domicile-lieu de travail diminués, mais frais de télétravail ajoutés 

au coût salarial 

 une prime Cocof (« prime d’encouragement ») a été payée aux travailleurs, mais ce 

coût a été financé par la Cocof : augmentation, donc, du coût salarial, mais également 

des subsides extraordinaires 

 

Par contre, il n’a pas été nécessaire d’entamer la provision pour risques et charges 

constituée en vue des restructurations de personnel. En effet, l’indemnité de rupture payée 

a été compensée par l’économie des postes restés vacants. 

D’autre part, la provision, qui devait aussi servir à financer les modifications des postes 

comptabilité et secrétariat, n’a pas non plus été utilisée car il n’y a pas eu de réel surcoût 

en 2020 pour cela (ils auront lieu en 2021). 

Les subsides « ordinaires » supplémentaires proviennent de plusieurs sources, mais 

surtout de l’augmentation du nombre d’heures financées par Réduire et Compenser (3 h 

en + à partir d’octobre 2020).  

Quant aux subsides extraordinaires, ils sont presque tous liés au covid : la Cocof a octroyé 

le subside pour la « prime d’encouragement » et, par deux fois, un subside « fonds covid » 

pour financer les coûts de sécurité et hygiène. L’ONSS a accordé une « prime de 

compensation » sur les cotisations patronales de près de 19 000 euros.  

En outre, la Cocof a également versé une subvention sur le paiement (partiel) de la prime 

de fin d’année : cette subvention semble devenir récurrente, mais sans certitude. 

Pour finir, le budget prévoyait une dotation de 30 000 euros à la provision pour risques et 

charges, mais étant donné le résultat, aucun montant n’a été ajouté à la provision 

constituée précédemment.  

L’année 2020 a été, au niveau financier comme pour le reste, très atypique et il a fallu 

faire face à beaucoup d’imprévus !  Grâce aux subsides extraordinaires, nous avons pu 

réduire fortement la perte liée aux chiffres d’affaires non réalisés. 

Pour 2021, la situation financière s’annonce mal puisque, à nouveau, des actions devront 

être annulées et, pour le moment, aucune compensation n’est annoncée par les pouvoirs 

publics. Par contre, les changements au niveau des postes administratifs devraient pouvoir 

se faire sans douleur grâce à la provision constituée en 2019. 
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS 2020 
 

 

      Activités BXL BW Hainaut Liège Lux Namur 

Formations/animations 136 88 19 18 5 1 5 

Autres actions   131 131 0 0 0 0 0 

Formations/actions FAS  889 755 17 4 24 4 0 

TOTAL ACTIVITES   1156 974 36 22 29 5 5 

 

Que recouvre exactement le terme d’activité ? Le décret Organisations de jeunesse du 29 mars 

2009 précise que « Le décompte des activités se base sur le principe suivant : « 1 activité = 1 

activité » (ça ne s’invente pas !).  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. 

 


