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Pour commencer 

 

2020 aura chamboulé nos existences à tous points de vue. Si on veut être (mais alors là très) 

positifs, on peut dire qu’elle aura eu le bénéfice de la suprise. Au-delà des difficultés, et parfois 

des drames, vécus par nombre d’entre nous, elle nous a toutes et tous déséquilibrés et fait 
envisager nos existences, professionnelles comme privées, sous un angle inconnu.  

 

Et 2021 ? 2021 aura été le pénible prolongement de sa grande sœur. Au revoir l’effet de 

surprise, voici venu le temps des adaptations sans fin, au gré de décisions gouvernementales 

parfois erratiques, et les mesures de moins en moins lisibles, la recherche du moindre 

centimètre carré de liberté pour pouvoir simplement faire notre métier. Nous sommes autorisés 

à nous promener à l’extérieur par groupe de quatre maximum ? Super, un groupe de trois 
stagiaires sera accompagné d’une formatrice ou d’un formateur ! Ils sont 20 ? « Y a qu’à » 

multiplier les temps de formation ! 

 

L’équipe de formation aurait bien été en droit de baisser pavillon, de laisser tomber face aux 

difficultés. Nous pouvons imaginer que les pouvoirs publics qui nous soutiennent auraient pu 

se montrer compréhensifs comme l’année précédente. Mais l’équipe a choisi de lutter pied à 

pied pour pouvoir maintenir nos activités. Sans cesse, elle s’est réunie pour adapter les 
programmes, chercher des lieux adaptés quand les formations en extérieur ont été autorisées 

sous conditions, chercher à démêler ce que nous avions l’autorisation ou non de faire en 

fonction de chaque pouvoir subsidiant, assurer un suivi adminstratif sans faille au fil des 

chamboulements.  

 

Bien entendu, les résultats sont là. Le cursus de la Formation d’Animateurs Socioculturels a 

ainsi pu être dispensé intégralement. Les stagiaires de la session 32 ne sont pas sortis avec 
des brevets au rabais. Nous avons adapté, quand c’était faisable, les modules de formation de 

publics extérieurs au distanciel en revoyant parfois de fond en compte leur déroulement. 

 

Mais le prix de tout cela ? 

 

Humain d’abord. Nombre d’entre nous sont épuisés, physiquement et moralement. Par les  

contraintes professionnelles, ces allers/retours constants entre autorisations et interdictions. 
Par les difficultés que certains d’entre nous ont rencontrées dans leur vie personnelle. Par la 

distance qui s’est installée entre nous. Bien que nous ayons pris l’habitude depuis le début du 

premier confinement de nous réunir de manière hebdomadaire puis tous les quinze jours, rien 

ne remplace le contact humain véritable. Ces moments informels où on peut échanger des 

points de vue, des états d’âme, partager des idées, imaginer des projets au hasard d’une 

conversation ou rire ensemble.  

 
Financier ensuite. Pour boucler son budget, le CFA est tributaire d’environ 15%  de recettes 

propres assurées par les actions Programmation et Tiers (pages 19) . La majorité de ces actions 

n’ont pu se réaliser, occasionnant de lourdes pertes financières pour cette année comme on le 

lira dans la présentation des comptes (page 30). A cela s’ajoute une hausse phénoménale des 

prix de l’énergie entraînant plusieurs indexations de salaires. Ce sont pas moins de quatre 

indexations qui sont prévues en 2022. Ce qui est une bonne nouvelle pour les travailleurs car 

cela leur permettra d’un peu amortir l’augmentation du coût de la vie l’est nettement moins 
pour l’association qui verra ses charges augmenter de manière significative. 
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Une équipe renouvelée 

 

2019 et 2020 auront vu plusieurs collègues nous rejoindre : Marie Hossenlopp (formatrice à 
l’animation théâtrale), Carline Albert et Thibaut Verly (formateurs à l’animation cinéma) ainsi 

que Leila Foulon (formatrice et gestionnaire de projets). 

 

En 2021, une collègue précieuse et amie nous a quittés puisque Marie-Christine Walravens est 

partie pour une retraite joyeusement méritée. Encore une fois nous la remercions pour le 

magnifique travail accompli mais aussi sa générosité et son humour réjouissant. Marie-

Christine est heureusement remplacée puisque c’est Rachida Zouhri qui est notre nouvelle 
responsable administrative et financière. La passation entre Marie-Christine a été  organisée et 

harmonieuse malgré les difficultés liées à la situation covid. 

 

Une nouvelle assistante de direction nous est venue en remplacement de Rachida. Il s’agit de 

Nathalie Bonta. Nathalie a été engagée en mars. Elle a pris ses fonctions dans un contexte très 

difficile. A plus forte raison que son poste demandait une présence permanente au bureau alors 

que nous étions en télétravail obligatoire. 
 

Alain Scheuren, qui a joué un rôle important dans le développement du volet insertion 

socioprofessionnelle de la FAS,  étant parti vers d’autres horizons, c’est Lola Parrot-Lagarenne 

qui le remplace comme coordinatrice en insertion socioprofessionnelle. Elle aussi a dû prendre 

ses marques dans des conditions peu évidentes, alors que les stagiaires revenaient peu à  peu 

au CFA. 

 
C’est donc, depuis octobre 2019, plus d’un tiers de l’équipe (6 sur 16) qui s’est renouvelée. 

Nos nouveaux collègues apportent un vent frais et bienvenu dans une équipe qui en avait 

besoin. Toutes et tous sont à l’image de l’équipe : compétents, enthousiastes, solidaires et 

porteurs de valeurs fortes. Mais elles et ils se sont lancés sans élan dans le grand bain.  

A distance, sans avoir eu l’occasion de réellement faire connaissance avec d’autres que leurs 

collègues proches, sans être au fait de l’étendue des actions de l’associations, sans savoir qui 

fait quoi et avec qui ils et elles ont à collaborer. Cette méconnaissance du fonctionnement 
général et des tâches de chacun.e, aggravée par le travail à distance risquait d’entraîner perte 

d’énergie, incompréhensions, travail en doublons et donc… fatigue et tensions. 

 

La nécessité de lien, d’informations et d’organisation s’est faite sentir. Nous avons entamé un 

travail en ce sens. Il a débuté en septembre lors des deux journées de Rêver le CFA (ces 

moments dans l’année où l’équipe se réunit pour travailler sur une thématique précise). Cette 

première étape a été consacrée à un travail sur les profils de fonction et une communication 
de ceux-ci aux collègues. Ces deux jours ont été organisés de mains de maîtres par Rose-Marie 

et Pierre-Alain. 

Le travail se poursuivra en février 2022 avec deux jours consacrés aux relations de travail (qui 

fait quoi-pour qui-avec qui-quand). 

 

 

Du nouveau… 
 

Suite à la réception favorable du plan quadriennal, l’habilitation du CFA comme Organisation 

de jeunesse – catégorie services (incluant le dispositif particulier d’éducation aux médias) a été 

prolongée pour la période 2021-2024. Un vent favorable nous souffle également que le CFA 

qui, était jusqu’ici reconnu comme Organisation de jeunesse en classe 7.1, bénéficiera en 2022 

de deux sauts de classe pour passer en 9.1. Avec à la clef une augmentation de subvention ô 

combien bienvenue de 26.193 €.  
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Le CFA a vu son agrément en tant qu’organisme de formation d’animateurs de Centres de 

vacances (BACV) renouvelé pour une période de 5 an 
 

Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) : Une nouvelle convention nous lie à l’ONE depuis 

2021. De triennale, celle-ci est devenue quinquennale.  

 

Bruxelles environnement : mise sur pied dès 2018, cette formation de longue haleine a enfin 

fait s’est premiers pas. De longue haleine parce qu’il s’agit de former ni plus ni moins de former 

les 150 gardiens animateurs de l’IBGE sur plusieurs années, ça va de soi. Le CFA formera les 
gardiens francophones, tandis que nous avons sous-traité la formations des gardiens 

néerlandophones à notre partenaire JES vzw. Un premier groupe de 6 gardiens-animateurs 

(covid oblige) a pu être formé 

 

Depuis cette année, le CFA siège au Conseil Supérieur d’Education aux Médias (CESEM) de la 

Fédération Wallonie Bruxelles, en qualité de représentant de la CCOJ. Sylvain participe aux 

plénières du conseil et coordonne le groupe de travail Audiovisuel. 
 

Conseil d’administration : Aurélie Wancket a souhaité quitter la présidence du CFA qu’elle 

occupait depuis 2017. Nous tenons à la remercier très chaleureusement d’avoir tenu la barre 

pendant toutes ces années avec un engagement et un sens des responsabilités sans faille, 

particulièrement dans les difficultés que nous avons rencontrées lors de ses dernières années 

de mandat. C’est Laura Dachelet, ancienne fasienne aussi et administratrice depuis 2013 qui a 

été désignée présidente par le Conseil d’administration. 
 

Perspectives 2022 

 
La perspective est simple : pouvoir reprendre nos activités pleinement sans masques et sans 

distances, pouvoir nous retrouver, travailler en nous voyant, se demander des nouvelles en 

dehors de la météo sur Teams, lentement nous remplumer financièrement…. Sans entraves, 

pouvoir faire ce qui nous fait vivre, dans tous les sens du terme : former tant et plus … 
Nous n’avons pas trop à nous en faire de ce côté-là, la reprise est là ! Les formations reportées 

vont pouvoir se donner et les nouvelles demandes affluent. 

 

Accueil Temps Libre (ATL) : Suite à la demande de la part de certaines coordinations ATL, et 

en tenant compte de nos compétences, nous avons décidé de proposer une formation de base 

de plus de 100 heures pour tous les accueillant.e.s Temps libre. Tout porte à croire que cette 

proposition sera accueillie positivement. 
 

2022 sera l’occasion de poursuivre l’amélioration de notre procédure de recrutement de 

participant.e.s à la Formation d’Animateurs Socioculturels, initiée en 2021, ainsi que la 

communication autour de celle-ci ; plus particulièrement envers les publics en insertion 

socioprofessionnelle. 
 

Comité de Soutien aux Projets Jeunes : le CFA deviendra selon toute vraisemblance membre 
de ce comité. La circulaire Soutien aux Projets Jeunes vise à financer des projets menés par et 

pour les jeunes, qu’ils soient portés par des associations de jeunesse reconnues ou non.  

 

Encore merci à toutes et tous, équipe comme CA, de tenir le projet CFA à bout de bras, comme 

vous le faites d’année en année, quelles que soient les circonstances !  

 

          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. 

 

➢ Animations pour l’enfance et adolescence : stages d’animation résidentiels et non 

résidentiels, les participant.e.s ont entre 3 et 18 ans. 
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➢ 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. Soutenu par la FWB 

• Form’action : l’APEF, qui gère des fonds de formations professionnels, s’est associée à Febi 

• 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 ou organisées directement par le CFA 

Les différentes actions sont prises en charge par des secteurs qui jouissent chacun d’une 

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

 

 

                                           
1 Anciennement Formation d’Animateurs en arts du Spectacle 
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➢ Formations à l’Animation de Groupes et aux relations humaines - FAG - quatre 

permanents : La formation à l’animation de groupe constitue le noyau originel de l’action 

du CFA. Les quatre 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 à l’animation théâtrale – FAT - deux permanentes : Les formatrices 

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

➢ Formations à l’animation cinéma – FAC - deux permanents : Les formateurs cinéma 
sont essentiellement actifs dans la FAS mais interviennent également pour les 
formations extérieures (programmation et tiers). 

 

➢ Formation d’Animateurs Socioculturels  - FAS- deux permanents 

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 (maintenant Formation 

d’Animateurs Socioculurels). Ce programme d’un an, édité pour la 32ème  fois en 2022, 
combine formations à l’animation de groupes, théâtrale et 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.  

- Le Brevet d’Animateur en Arts du spectacle, délivré en fin de formation est 

homologué par le CFA et la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Le Brevet d’Animateurs de Centres de Vacances (BACV), enchassé dans 
la FAS, est délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Deux personnes assurent la coordination de la FAS : l’une prend en charge le versant 

ISP incluant le suivi et la guidance des stagiaires. L’autre assume le volet 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 . Elle entervient 

également dans le BACV 

  
➢ 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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INSTANCES DÉCISIONNELLES 

➢ L’Assemblée générale  
 
• L’Assemblée Générale statutaire s’est réunie à distance le 3 juin 2021. Elle s’est 

tenue avec 31 membres effectifs présents et 11 valablement représentés par 

procuration, soit 42 membres sur 63. 

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

 

➢ Le Conseil d’administration 

• Il y a eu un départ en 2021. Il s’agit d’Aurélie Wancket, notre présidente depuis 

2017. C’est Laura Dachelet, administratrice depuis 2013, qui la remplace 

• Le Conseil d’administration s’est réuni 12 fois, de janvier à décembre 2021. 

• Au 31/12/2021, le Conseil d’administration se compose de 6 membres dont plus de 

2/3 a moins de 35 ans. 

- Présidente : Laura Dachelet 

- Administrateurs : Salima Amjahad - Matteo Detemmerman- 

Florent Buchel- Jérôme Roland et Benjamin Thomas. 
 

L’ÉQUIPE  

 

 

 
 

 

Les collaborateurs externes et partenaires 2021 : Proforal asbl - Isabelle Deman- 

Hypercut asbl - Benjamin Thomas (Indications asbl) - Rebecca Fruitman – Cinédit - 

Mustapha Abatane - Luna Incolle - François Fontaine - Germain Caillet - Axoso asbl -  

68/Septante asbl – Graphoui - Citizen Motion asbl – Zorobabel - Tactic asbl - Cosima 

Jentzsch - Caroline Leboutte - Carole Messmer - Benoît Boreux - Farce asbl - Moreno 

Giannini -  Daniel Roland - Marie-Christine Walravens - Jacques Prémont - Youplaboum 

Asbl - Quentin Mertens - Zoé Lemage - Centre Culturel Marcel Hicter - Benoît Laloux - 

Valentine François - Ecole Secondaire Plurielle Karreveld - Bruxelles- Environnement -  

Réseau Coordination  -Enfance - Autrement asbl - L’ilot Asbl – Eclosion - Maison de Quartier 

Helmet - Maison de Quartier Cités Jardins 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

FORMATION D’ANIMATEURS SOCIOCULTURELS 
 

 
Cette année 2021 a demandé à l’équipe pédagogique du CFA une grande flexibilité, 

adaptabilité et un investissement fort et soutenu afin de mener la FAS à bien. Les 

changements incessants dans l’évolution des mesures sanitaires liées à la pandémie du 

Coronavirus ont amené l’équipe et les stagiaires, sur le qui-vive, à faire preuve de créativité 

et de résilience afin de maintenir le programme et la qualité de la formation. 

 

➢ Impacts sur la session 31  

 

• Face aux contraintes sanitaires, nous avons été contraints de réduire le nombre de 

participants à 20 stagiaires (au lieu des 26 attendus). Au vu de l’espace dont nous 

disposons dans les locaux, du cadre même de notre formation (pédagogies actives 

impliquant la mobilité des apprenants) et afin de respecter les distances sociales, 

l’équipe a privilégié un maintien de la formation avec un nombre restreint de stagiaires, 

avec l'accord de nos pouvoirs subsidiants. 

 

• Pendant les trois premiers mois de 2021, aucune activité n’a été possible dans nos 

locaux. L’annulation de la grande majorité des formations extérieures du CFA a permis 

aux formatrices et formateurs d’être entièrement disponibles pour nos stagiaires. Il a 

fallu tout remanier : de l’organisation globale du planning à la gestion spécifique de 

chaque activité. Que ce soit pendant les temps de distanciel ou pendant les périodes où 

le présentiel était autorisé sous conditions. La totalité de l’équipe et des apprenants est 

passée à un fonctionnement en ligne (séance de travail, formation, documentations 

partagées, jeux). Dans la continuité de 2020, et afin de proposer des activités en ligne 

variées et interactives, les formateurs ont continué à se former aux nouveaux outils 

numériques. Assez rapidement, l’équipe a pu constater que, grâce à l'accompagnement 

mis en place par l'équipe pédagogique, l’ensemble des stagiaires jonglait avec les 

plateformes utilisées ainsi qu’avec les divers documents en ligne mis à leur disposition. 

Si la fracture numérique s’est résorbée par la pratique et le soutien du groupe, certains 

étaient amenés à participer aux séances en ligne dans des conditions peu favorables. 

Soit le matériel qu’ils utilisaient était peu performant, soit ils ne disposaient pas d’un 

espace isolé qui leur permette de rester concentrés sur la formation sans être dérangés. 

 

• Autre difficulté de ces mois de distanciel, l’évaluation qualitative d'une formation à 

l’animation de groupes a été difficile à mener. Il est difficile d'appréhender l’attention 

réelle de stagiaires qui n’allument pas leur caméra (certains ayant des problèmes de 

matériel). De manière quotidienne, la communication via écran requiert davantage de 

concentration et provoque une fatigue visuelle et auditive qui s'accentue en fin de 

journée. Autre difficulté pour les formateurs, l'évaluation des dynamiques des sous-

groupes qui sont des moments essentiels pour observer l’adaptation aux autres dans le 

travail. Pour évaluer les acquis des stagiaires, les formateurs ont dû se baser sur les 

résultats des productions, les évaluations collectives et les autoévaluations des 

stagiaires . 

 

• Pour soutenir certains participants isolés et fragilisés, les formateurs ont commencé à 

organiser des activités que les stagiaires pouvaient réaliser à l’extérieur avec des objets 

du quotidien. 

 

• Fin mai, nous avons repris la formation en demi-groupes. Un demi-groupe dans les 

locaux du CFA et l’autre dans des locaux adaptés que nous avons loués. 
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• Fin juin, les apprenants ont enfin pu se retrouver pour deux moments-clés: la semaine 

de Formation à la pratique de l'animation et les stages en centres de vacances dans la 

cadre du Brevet d’Animateur de Centre de Vacances en résidentiel.  

 

• Une fois le présentiel autorisé à nouveau, les stagiaires et les formateurs ont dû 

compresser leur emploi du temps pour rattraper les heures manquantes, acquérir de 

l’expérience de terrain et ainsi être brevetables.  

 

• Si le retour en présentiel a été attendu avec beaucoup d’enthousiasme, se confronter 

aux autres hors des murs n’a pas été confortable pour tous. Les journées de formation 

étaient denses, il a fallu se réhabituer aux horaires, aux exigences et aux règles de 

formation. Les stagiaires ont à nouveau expérimenté le travail de groupe, avec toutes 

les difficultés d’adaptations, d’écoute et de discussions que cela suppose. Il a fallu 

reposer le cadre de fonctionnement à plusieurs reprises (au sujet du port du masque, 

du fait de prévenir en cas d’absence ou de retard, etc). 

 

• Conséquences psychosociales : Si l'équipe a été particulièrement attentive et investie 

dans l’accompagnement des stagiaires, il n’en reste pas moins que les personnes déjà 

fragilisées et isolées ont été fortement impactées. En étant à nouveau en contact direct 

avec les participants, l’équipe pédagogique a davantage réalisé les limites du distanciel. 

En ligne, il est impossible ou extrêmement difficile de percevoir l’ampleur de certains 

problèmes. Le fait de couper sa caméra peut masquer des situations de grande 

vulnérabilité.  

 

• Comme l’année dernière, malgré toutes les difficultés rencontrées, dans l’ensemble, la 

formation a bénéficié d’un taux de participation élevé et de qualité. Il n’y a pas eu plus 

de décrochages que les autres années.  

 

• Certains stagiaires ont cependant 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 à leurs conditions de vie difficile dans cette crise du Covid. Le groupe 

s’est montré très solidaire et soutenant. Cela a participé à la remotivation des plus isolés 

et a un climat de confiance collective. 

 

• Au final, pour la session 31, la formation a été donnée dans son entièreté et les 

stagiaires ont pu être brevetés. Mais cette réussite a eu un prix : une importante fatigue, 

physique et nerveuse, de l’équipe. 

 

Impact sur la session 32  

 

• En septembre 2021, nous avons à nouveau pu accueillir 24 stagiaires dans nos locaux. 

Le contenu même de la formation a pu être donné, en fonction du programme prévu 

mais avec de nombreux aménagements. 

 

• Former à l’animation en 2021 a demandé de naviguer entre une large souplesse pour 

s’adapter à l’évolution constante des mesures sanitaires et une grande rigueur pour 

garantir, au quotidien, un environnement de travail sécurisant. L'équipe du CFA a dû 

s’adapter tant dans sa manière d’animer uque dans son organisation interne. 

 

• En théâtre et en cinéma, les activités ont été menées en demi-groupe afin de créer des 

bulles. Le dédoublement des activités a fortement impacté l'équipe de formation.  

 

• Les formateurs ont dû imposer des règles strictes en formation : toute personne ayant 

des symptômes covid était priée de rester chez elle , ce qui a créé une rupture dans le 

processus de formation). Les temps de formations ont été émaillés de moment de 

tensions quand un.e stagiaire ou membre de l’équipe pédagogique se révèlait positif.ve 

ou cas contact.  



 

      11 

 

 

• Nous n’avons pas dû interrompre la formation. Le pic de contamination des stagiaires, 

s’étant produit durant les vacances de Noel, n'a pas impacté le taux de participation. 

 

• Pour cette session, malgré le fait que nous travaillons avec un public adulte, le type de 

contact entretenu avec les stagiaires a été altéré par la situation sanitaire. Au-delà des 

croyances de chacun, les formateurs.trices, les coordinatrices puis la direction ont dû 

reposer le cadre de fonctionnement et "gendarmer" certains membres du groupe 

concernant le port du masque. Ces rappels à l’ordre ont été une charge supplémentaire 

vécue comme particulièrement pénible par l’équipe. 

 

• Enfin, si la formation a repris sur le terrain pour les stagiaires de la session N°32, 

certains formateurs à risques n'ont pas pu animer en présentiel. Pour l’équipe toujours 

en flux tendu, cette redistribution des missions demande à nouveau une grande 

souplesse et disponibilité pour garantir la continuité et la qualité de notre formation. 

 

• Conséquences psychosociales : bien que la nouvelle session soit soudée et d’une grande 

bienveillance, l’accompagnement psychosocial nous montre à quel point la crise 

sanitaire peut exacerber les fragilités individuelles de tout un chacun. Il est à noter que 

plusieurs abandons de formation en 2021 sont notamment dû aux conséquences de la 

crise sanitaire. 

 

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 31 (2020-2021) 

et FAS 32 (2021-2022).  

  

ANIMATION CINÉMA 

  

➢ FAS 31   

  

• Radio-Photo – du 7 au 21 janvier.  Les formateurs ont proposé ce nouveau module en 

formule hybride : réunions, montage, projection et évaluation à distance, (travail de 

tournage en extérieur par groupes de trois ou quatre stagiaires et en présentiel.  Les 

objectifs visés pour ce module réadapté étaient divers :  

- remobiliser les participants via un travail de groupe version covid  

- découvrir l’outil radio et le travail du son 

- (re)découvrir l’appareil photo jetable et la photo argentique 

- créer une œuvre hybride (radio-photo) via des outils simples 

- aller à la rencontre d’autrui en extérieur 

 
• Filmer le réel – du 3 mai au 3 juin. Les objectifs de ce module consacrés au puissant 

outil d’animation qu’est le documentaire audiovisuel étaient multiples : 

- observer ce réel, développer un traitement audiovisuel en fonction d’une intention,  

- aller à la rencontre d’un sujet à travers plusieurs repérages, découper une action 

dans le réel  

- réaliser une interview  

- filmer à l’épaule  

- organiser des tournages documentaires, monter un film documentaire, utiliser le 

matériel de manière autonome.  

- En termes d’objectifs d’animation, il s’agissait de transposer son expérience de 

réalisation à celle d’une animation et de réaliser le potentiel du documentaire en 

animation.  

 

Le module s'est déroulé en deux sous-groupes, en alternance avec d’autres activités, 

notamment théâtre, de manière à répondre au maximum aux précautions sanitaires. 
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➢ FAS 32   

 

• Initiation à l’animation cinéma et au langage cinématographique – du 29 

septembre au 5 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 à un groupe 

d’enfants.  Après la découverte du matériel, quatre jours de formation se sont articulés 

sur le principe de un jour = un film :  
 

- Jour 1 : suédage : il s’agit de résumer un film connu en un plan séquence. Cela 

favorise la création (scénario, décors, utilisation des costumes, etc.) dans la logique 

de débrouillardise et d’urgence propre aux ateliers audiovisuels. 

- Jour 2 : mini-remake : reproduction d’une scène de film en modifiant la fin 

- Jour 3 : sonorisation. Partant d’une image fixe, il s’agissait d’en faire une courte 

bande son tournée/montée en exploitant les trois valeurs de plans sonores. 

- Jour 4 : mini-fiction 

 
• Vidéo de fiction – du 15 novembre au 3 décembre. Cette année, le hasard a fait que 

Carline et Thibaut ont dû être été remplacés à la même période. Les formateurs qui les 

ont remplacés  (Sylvain et Carole Messmer) se sont approprié ce module traitant de la 

fiction et en ont proposé une nouvelle formule. Avec pour objectifs:  

- d’explorer un outil d’animation et d'expression  

- de réviser les acquis de la grammaire cinématographique  

- d’écrire un scénario articulé autour de personnages développés, inventer 

collectivement une histoire 

- de découvrir les postes d’un tournage 

- d’exercer le champ/contrechamp 

- de prendre conscience des enjeux de réalisation 

- de distinguer les spécificités du métier d’animateur audiovisuel 

 
ANIMATION THÉÂTRE 

 
➢ FAS 31   

 
A cause du covid, le planning de la formation théâtre a dû être complètement revu et les 

formatrices ont attendu l’autorisation de revenir en présentiel pour proposer plusieurs 

modules organisés à l’extérieur, dans des lieux trouvés en dernière minute. Or, même si 

ces différents lieux nous ont réservé un accueil chaleureux, faire du théâtre en plein air est 

épuisant si le lieu n’est pas parfaitement adapté. Pas facile de porter la voix à cause du 

vent, de supporter l’alternance entre le froid du matin et les coups de chaud, voire les 

coups de soleil, de l’après-midi. Passer six heures par jour dehors demande plus de 

concentration et est réellement éprouvant car on se perd facilement dans les perturbations 

extérieures. Le théâtre est un art qui se pratique en intérieur (ou dans un lieu extérieur 

parfaitement adapté) pour des raisons comme l’intimité, la concentration etc. Tous les 

jours les formatrices déplaçaient l’espace de jeu afin de trouver les meilleures conditions.  

 

Afin de répondre aux exigences sanitaires en vigueur, ces modules ont été organisés par 

demi-groupes, en alternance avec d’autres activités. Dans ce cadre-là, une journée 

d’initiation aux techniques de cirque a été proposée par un ancien stagiaire qui a suivi la 

formation pédagogique de l’Ecole du Cirque.  

 

• Du 26 au 30 avril : Approfondissment des techniques théâtrales 

• Du 25 mai au 3 juin : Corps en jeu 

• Du 7 au 18 juin : Création théâtrale 
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➢ FAS 32   

 
• Initiation à l’animation théâtrale – du 21 au 27 octobre.  Ce premier module du 

processus de formation alterne des explorations pratiques des outils de base d’un 

l'atelier théâtre et des moments d'échanges avec le groupe. Un entrainement à 

l'énonciation de retours constructifs jalonne également la semaine. Le tout dans len 

souci de créer le groupe, de mettre en confiance les participants et d’aborder les notions 

de pédagogie active. Deux rencontres avec des médiatrices culturelles (théâtres Marni 

et de la Balsamine) permettent de contextualiser le travail d’animation théâtrale.  

 
• Création d’histoires et de chansons – 8 et 9 novembre. Ce module a été proposé 

pour la première fois dans la formation. Il est né du constat d’un manque de temps 

consacré au monde des histoires et des chansons dans les autres modules. L’année 

dernière, des activités de ce type avaient été proposées lors d’ateliers en distanciel. 

L’équipe pédagogique avait alors pu observer l’intérêt et l’enthousiasme du public pour 

ces petits jeux tout simples, qui nécessitent peu ou pas de matériel et qu’on peut glisser 

à tout moment dans n’importe quel planning d’animation.   Ces deux journées ont pour 

objectifs : 

- de dérouiller la créativité 

- de découvrir le plaisir d’inventer histoires et chansons,  

- d’expérimenter une série d’activités  d’écriture qui partent de déclencheurs divers 

et variés  

- d’acquérir des techniques de création qui pourront être transposées aux activités 

théâtre et cinéma.  

Les formatrices ont également décidé d’en profiter pour mettre le focus sur les 

techniques de formation de groupes en proposant pour chaque activité un manière 

différente de former les groupes, en lien direct avec le sujet de ladite activité.  

 

• Approfondissement des techniques théâtrales - du 6 au 9 décembre. Le deuxième 

jour de ce module, le programme a été interrompu par la décision de la Ministre de la 

Jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles d’arrêter les formations des animateurs en 

présentiel. Cette décision a été levée le lendemain et, après une interruption d’une 

journée, le travail a pu reprendre. Le groupe a été soulagé d’échapper à un retour au 

distanciel. Si bien que par la suite, l’ambiance générale s’est révélée particulièrement 

positive et volontaire, sans conflits et avec une concentration très forte. Il y avait une 

confiance générale dans le processus de travail. Les formatrices ont été amenées à 

retravailler la suite du programme pendant le jour d’interruption. Elles ont cherché à ce 

que les participants aient néanmoins accès à un maximum d’outils. Malgré tout, les 

objectifs ont été atteints. Ce module a permis de révéler les capacités d’adaptation de 

chacun.eh et de constater la solidarité du groupe.   

 

• Kamishibaï – du 13 au 15 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.   

 
• Corps en jeu – du 20 au 23 décembre.  Ou comment aborder la scène par un travail 

sur le corps et la voix. Le module a pu cette fois se donner en groupe complet. 
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ANIMATION DE GROUPES ET DE COMMUNICATION  

 
➢ FAS 31   

 

Dans l’ensemble, les participants ont adhéré à la démarche pédagogique et aux contenus 
proposés dans les modules de communication. Les formateurs ont réussi à installer une 

dynamique de groupe positive où les participants s’expriment et s’écoutent. Ceux-ci ont 

souligné l’utilité de ces outils pour leurs stages. Ils ont effectivement pu les tester 

directement in situ et mieux les intégrer.  

 

En raison de la crise sanitaire, les formateurs n’ont pas pu proposer toute la matière 

envisagée. Certains participants étaient demandeurs pour approfondir celle-ci 
ultérieurement. Cela n’a pas pu se faire par manque de temps et de disponibilité des 

formateurs, à une période où ceux-ci étaient à nouveau davantage sollicités par leurs 

autres activités au CFA. 

 

Dans les moments en présentiel, la ponctualité a souvent été mal respectée. Les 

participants étaient contents de se retrouver, les pauses se prolongeaient souvent de 5 à 

10 minutes. Les contacts informels entre les participants lors de ces pauses semblaient 
riches et importants. Ils avaient besoin de lien.  

 

Certains modules ont été donnés en présentiel, en trios, dans des conditions matérielles 

et de confort spartiates. Cependant, par exemple, la demi-journée sur l’expression 

assertive, en trios, a permis de multiplier les séquences d’expérimentation au travers de 

jeux de rôles et d’études de cas. Cela a rendu la formation très dynamique. Les formateurs 
ont senti qu’ils avaient pu aller loin dans les contenus liés à cette matière. 

 

Les stagiaires ont été preneurs des petits moments de Pleine Conscience proposés au fil 

des modules. Ces moments ont été utiles pour la dynamique, tant comme pauses de 

respiration que dans les temps d’échanges sur la manière dont ils vivaient les différents 

processus de formation .     

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

11 au 14 janvier puis du 18 au 20 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 et est souvent source de tensions. 

Nous avons ensuite travaillé sur la notion de conflits et comment les prévenir ou les 

gérer. 

 

• L’autorité, poser des règles et développer sa confiance – du 25 au 26 mars.  

Nous avons pu placer ce module avant l’organisation des FPA (Formation à la Pratique 

de l’Animation). Ce qui a beaucoup de sens et permet aux fasiens de faire le lien entre 

les notions abordées et leur expérience d’animation avec un vrai public lors de ces FPA. 

 

➢ FAS 32   

 

• Les bases de la communication – du 27 au 28 septembre. Ce premier module 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).  

 

• Mieux se connaître pour mieux animer – du 28 au 29 octobre Avec la démarche 
MBTI, indicateur de personnalité issu des travaux de Jung, l’objectif est de permettre aux 
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stagiaires de découvrir les différents types de besoins présents dans la dynamique d’un 
groupe en animation 

 
• Notion de groupe et de dynamique de groupe – du 16 au 17 décembre. L’occasion 

d’aborder ces notions à partir de l’expérience de groupe que constitue la FAS. C’est aussi 

une période où les premières tensions peuvent apparaître au travers des travaux en 

sous-groupe. C’est donc l’occasion de mettre des mots sur ce que les participants 

ressentent. 

 
QUESTIONS SOCIOCULTURELLES ET CONNAISSANCE DU MÉTIER - FAS 32  

 

Le module a été repris par la nouvelle coordinatrice. Pour celle-ci, organiser ces journées 

a eu le double intérêt de rencontrer les différents partenaires en même temps que les 

stagiaires. L’objectif de ce module reste de permettre aux participants de se projeter, dès 

le début de l’année, dans une posture professionnelle en rencontrant différents types de 

postes, de missions, d’asbl et de publics.  

Le respect des mesures liées à la crise sanitaire a demandé de la souplesse dans la gestion 

de ce module. Il a fallu remanier le programme prévu en raison de l’impossibilité d’aller 

visiter les associations à plus de 20 personnes, d’équipes restreintes qui annulaient leur 

présentation ou encore de personnes malades, ...  

• L’Education permanente : histoire et fondements suivi d’une rencontre avec des 

animatrices et animateurs professionnels et de visites d’association – du 6 au 8 octobre  

• Le métier d’animateur suivi d’une rencontre avec des animatrices et animateurs 

professionnels et de visites d’association – les 19 et 20 octobre  

• Approche et classification du secteur associatif - 26 novembre  

 
APPROCHE DU MÉTIER - FAS 31  

 

Le projet professionnel : visites et mises en projet – les 30 et 31 août. Ce module 

permet aux stagiaires de finaliser leur formation, de prendre du recul face à l’année écoulée 

et de réfléchir à la meilleure manière d’intégrer cette formation dans leur parcours 

professionnel. L’objectif est aussi de (re)donner les codes professionnels et de valoriser les 

compétences de chacun.e, particulièrement pour les apprenants qui ont un parcours 

jalonné de nombreuses ruptures. 

 
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. 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. 
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Mathias Pitsaert, formateur externe pour le BACV, souhaite développer des projets 

professionnels, qui lui laissent peu de temps pour poursuivre ses activités avec le 

CFA. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets et espérons avoir la chance 

de pouvoir de nouveau collaborer avec lui dans le futur. 

➢ FAS 31 

• Module théorique 2 – du 4 au 15 mars. Ce second module a pu être réalisé sous forme 

hybride, quatre jours en distanciel et trois jours en présentiel. Préparer un BACV hybride 

n’est pas simple : 

- Les formateurs ont travaillé sur base du planning habituel et ont pris le soin 

d’adapter chaque chose. Pour le présentiel, ils ont suivi les règlementations de la 

FWB en formant des sous-groupes de 4 stagiaires, accompagnés d’une formatrice 

ou d’un formateur. Ces groupes formaient une bulle indissociable durant la semaine. 

Tout cela a demandé de nombreuses heures passées à réfléchir en équipe, à 

anticiper le moindre détail, à prévoir des solutions de rechange. Numériser une 

formation requiert une préparation millimétrée. Il suffit d’un grain de sable pour 

que l’outil créé ne fonctionne pas ou ne soit pas suffisamment ergonomique. Les 

formateurs ont par exemple numérisé tous les documents donnés ou prêtés aux 

stagiaires en temps normal pour les animations (brochures sécurité, premiers soins 

…). 

- Le programme a été repensé entre les activités en présentiel et en distanciel afin 

de permettre aux stagiaires de rentrer chez eux. Etant donné que six stagiaires 

habitaient hors de Bruxelles (jusqu’à 100km), l’équipe de formateurs a pris la 

décision de regrouper les activités en présentiel en trois journées pleines. Ils ont 

proposé à ces personnes de les loger, au frais de l’asbl, dans une chambre d’hôtel 

du centre de Bruxelles.  

Nous avons donc pu proposer un programme complet avec des grands jeux et 

activités d’arts plastiques à Bruxelles en profitant des nombreux espaces verts 

accessibles et des particularités de la ville (un jeu de piste utilisant les fresques BD 

et un jeu à poste sur le thème de l’architecture Art Nouveau ont été créé et animé 

par des équipe de fasiens). Nous avons créé des outils numériques pour l’utilisation 

en distanciel pour plusieurs séquences de formation (structures et ingrédients des 

grands jeux, « Bosses et Bobos, déplacements sécurisés en groupe…). Et nous 

avons aussi vécu des veillées ludiques en distanciel 

- Afin de maintenir les 50 heures de formation, le module a été étendu à sept jours 

(au lieu des cinq jours habituels). 

 

Pour parvenir à ce résultat satisfaisant, l’équipe a en grande partie consacré le mois de 

février à réorganiser le canevas de ce module et a créer de outils numériques. Equipe 

composée exceptionnellement de 5 personnes, puisque Rose-Marie nous a rejoints 

notamment pour la préparation et la supervision de groupes de Fasiens lors des activités 

numériques d’animation.  

• Stage pratique - 150 heures à prester du 26 juillet au 20 août. Les stagiaires 

choisissent leur lieu de stage. Ces stages pratiques ont pu être réalisés normalement 

cette année. L’équipe a constaté à quel point ceux-ci ont été bénéfiques aux stagiaires, 

en termes de prise de confiance en soi. 

 

• Module théorique 3 – du 23 au 27 août- Tilff.  Lors de ce dernier module résidentiel, 

au sortir de ces stages, il s’est avéré que les participants avaient profité pleinement de 

la formation dans sa globalité, même si celle-ci a été grandement chamboulée. La 

vérification des acquis a mis en lumière la qualité des compétences développées par 

chacun des participants et a débouché sur une certification en bonne et due forme. 
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➢ FAS 31 

Module théorique 1 – du 11 au 15 octobre - Hanenbos (Dworp). Ce premier module 

théorique a pu se donner « normalement » (avec des contraintes sanitaires qui se prêtent 

fort peu aux activités proposées et à la dynamique d’un groupe en création. 

STAGE EN ASBL – FAS 31 
 

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

animateur.rice ou d’un.e responsable de secteur. Ils assistent, par exemple, l’animatrice 

principale d’un foyer socioculturel, 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 25 janvier et le 26 février. 

➢  Suite :  

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

• Les expériences vécues au cours de ces cinq 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 31 
 

 

Les stagiaires animent pendant une semaine différents stages se déroulant normalement 

lors des vacances de pâques. Les FPA constituent toujours un moment extrêmement 

formateur au sein du cursus global de la FAS.  Les stages étant annulés pendant les 

vacances de pâques, cette semaine a été postposée à début juillet avec l’accord des 

associations partenaires.  De nouveaux partenariats ont pu se nouer sous l’impulsion de 

notre responsable de projets 

APPROCHE INTERCULTURELLE - FAS 31 

 

4 janvier et 5 mars - Les deux journées de formation à l’approche interculturelle de 2021 

ont été organisées en distanciel, en deux demi-groupes séparés.  

 

Il est difficile de travailler cette thématique en distanciel. Il est compliqué de gérer, à 

distance, l’émotionnel lié au travail sur l’interculturalité. Les stagiaires débattent, se livrent 

et cela peut provoquer beaucoup d’émotions. Il n’est pas évident de les accompagner dans 

ces émotions à travers un écran. Comme il est difficile qu’ils se soutiennent entre eux à 

distance.  Le fait de devoir séparer l’action en deux sous-groupes appauvrit aussi ce module 

de formation. En présentiel, les formateurs travaillent en binôme avec le groupe entier. 

Les 2 formateurs ont des profils très différents et cela permet plus d’interactions, de 

richesses et de souplesse dans les interventions.   

 

Tout s’est malgré tout très bien passé. La qualité de l’ouverture, de l’implication et de la 

disponibilité des stagiaires a permis de mener cette formation à bien dans ces conditions 

loin d’être idéales.  
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TRAVAIL DE FIN DE FORMATION (TFF) – FAS 31   
 

 

En temps normal, les stagiaires s’appuient sur leur expérience du FPA d’avril, pour élaborer 

le projet d’animation à rédiger dans le cadre de ce TFF. Cette année les FPA ont dû être 

reportés en juillet, après la remise des travaux. Les stagiaires se sont donc lancés dans 

l’écriture de leur TFF avec un sérieux handicap. A nouveau, les formateurs ont pallié ce 

manque en poussant le suivi beaucoup plus loin, à travers de plus nombreuses sessions 

de supervision, en fonction des besoins de chaque stagiaire. Chaque formateur a 

accompagné deux à trois stagiaires. Normalement, le focus du TFF est mis, en grosse 

partie, sur la capacité à rédiger un projet. Ici, les formateurs se sont aussi servis de ce 

travail pour plancher sur la construction des objectifs, des choix méthodologiques, du 

programme d’activités, des fiches techniques, des outils d’évaluation … puisque tout cela 

n’avait pas pu être autant travaillé en amont que prévu. La majorité du groupe est arrivé 

à un travail abouti et de qualité.  
 
PRÉFORMATION- FAS 32  

 
• En 2020, en raison de la crise Covid, Proforal, l’asbl partenaire du CFA organisatrice de 

la préformation n’avait pas été en mesure d’accueillir les futurs stagiaires du CFA. En 

2021, la préformation a pu être organisée, à Proforal, en nombre réduit. 6 participants 

sont sortis de la promotion et ont ainsi pu intégrer le CFA en septembre. 
  

• La préformation 2021 a clôturé un cycle de collaboration entre Proforal et le CFA. 

Proforal s’était au préalable penché sur l’ensemble de son action. Dans la foulée, l’asbl 

a proposé au CFA de revoir les objectifs et le programme de cette préformation afin de 

correspondre davantage à l’évolution du contexte de formation, de l’équipe, du profil et 

des besoins des stagiaires. Un travail de refonte et d’adaptation du modèle de 

collaboration, des objectifs et du programme a été mis en route entre les deux asbl. 

Dorénavant, les stagiaires recrutés et entrés en préformation chez Proforal seront 

d’emblée validés pour intégrer la nouvelle promotion du CFA, sauf avis contraire des 

formateurs de la préformation. Auparavant les stagiaires n’étaient pas automatiquement 

validés pour leur entrée au CFA. L’équipe du CFA assistait à différentes activités à 

Proforal ainsi qu’aux préparations des évaluations individuelles des stagiaires. A la 

lumière de ces observations, et en collaboration avec l’équipe de Proforal, ils validaient 

ou pas l’entrée au CFA. Ce n’est donc le cas aujourd’hui. Le parcours de formation se 

fait à présent en deux temps et est à envisager dans un processus de continuité entre 

la préformation et la formation.  
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PROGRAMMATION ET TIERS 

 

FORMATIONS À L’ANIMATION DE GROUPES ET AUX RELATIONS HUMAINES 
 

Le covid a, comme en 2021, fortement perturbé notre programmation et empêché nombre 

de demandes d’interventions pour tiers. Seules quelques actions ont pu se donner via des 

plateformes numériques. Avec une double conséquence : 

- Un épuisement de notre équipe pédagogique qui a dû s’adapter sans cesse, au gré des 

mesures sanitaires, pour souvent devoir annuler ou reporter des modules programmés 

de longue date 

- Financière: le CFA compte pour pouvir boucler son budget sur 15% de recettes propres, 

assurées par les formations vers des publics extérieurs. Or, nous n’avons pu dispenser 

nombre de ces modules de formation. Et plus particulièrement au cours du premiier 

trimestre; là où se concentrent une bonne partie de nos formations ;  

 

Programmation (FO)   

 

➢ Une nouveauté : Form’Action. L’APEF (Association Paritaire pour l'Emploi et la 

Formation) s’est associée à FeBI pour proposer le catalogue Form’Action élargi au niveau 

des offres des formations  et des publics visés2. 
 

• Sur sept formations sélectionnées en 2021 et celles reportées de 2020, cinq ont pu 

se donner :  

- Gestion d’équipe Ennéagramme : donnée deux fois en 2021. En janvier, cette 

formation a été une de nos premières formations en ligne et a accueilli 12 

participants, dont les retours sont positifs. En septembre, elle a été donnée en 

présentiel avec 10 participants.  
- Repères pour prévenir et gérer le stress du quotidien : en présentiel avec 8 

personnes dont des responsables d’équipe.  

- Apprivoiser le stress et les émotions par la Pleine Conscience : en ligne avec 9 

participants. D’après les responsables du catalogue et les évaluations positives des 

participants, cette formation répond bien aux besoins des travailleurs concernés. 

- Animation 2.0 formation donnée avec 14 participants bien motivés 

  

• Les trois autres formations prévues ont été annulées du fait de la situation sanitaire : 

- Travail en équipe Ennéagramme   
- Prise de Parole en public   
- Faire découvrir le théâtre avec plaisir   

 

➢  ONE : Office de la Naissance et de l’Enfance   
 

• Nous organisons chaque année des formations pour l’ONE à destination des publics ATL 

(Accueil Temps libre). Ces formations se déroulent du 1er octobre au 30 septembre de 

l’année suivante.  Sur les 19 formations prévues, seules 5 ont pu être organisées pour 

des accueillants extrascolaires, ce qui équivaut à un quart de nos actions à l’ONE :  

- Animer un groupe, animer des jeux (3 jours)  

- Artistes en herbe (2 jours)  

- Jeu m’exprime (2 jours)  

- Kamishibaï : petit théâtre d’images (2 jours)  

- L’autorité : poser des règles et développer la confiance (2x 2 jours)  

                                           
2 Désormais, les offres de formation sont aussi ouvertes aux travailleurs des hôpitaux, Maisons de repos et 

maisons de repos et de soins privées, Maisons d’accueil pour adultes en difficulté, aide aux personnes 
handicapées, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, etc. La liste complète sur www.fe-bi.org 

https://www.fe-bi.org/fr/a-propos-de-febi/389/quoi
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• Ces formations ont bénéficié d’un retour à la normale à partir de juin. Avant, il n’a pas 

été possible d’organiser la moindre formation en raison de la crise sanitaire. Comme 

l’an dernier, 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. 

Vu notre pédagogie, peu de formations de notre offre ONE sont adaptables en distanciel.  

   

• L’ONE a maintenu une partie des subsides des formations annulées à cause de la crise 

sanitaire. Cela a permis de couvrir les frais et de limiter un peu les dégâts financiers.  

  

• Suite à la reprise, nous observons une grosse demande de formation. C’est de bon 

augure pour 2022.   

 

• Une nouvelle formatrice a intégré l’équipe des formateurs pour l’ONE : Cosima 

Jentzschen (formatrice kamishibaï).   

 

• Marie-Christine (formatrice contes) a souhaité, malgré le fait qu’elle ne travaille plus au 

CFA (pension), continuer à animer la formation autour des contes en 2022.  

 

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

Seule une session nous a été commandée et a été assurée (en novembre 2021). Les 13  

autres sessions prévues ont été annulées par l’IFC en raison de la situation sanitaire et des 

confinements successifs.  

➢ Brevet d’aptitude à l’animation de groupes (18 jours)   

 

• Cette session, démarrée en novembre 2019, s’est clôturée juin 2021. 

• Nous avons dû suspendre une première fois la formation lors du confinement de mars 

2020. Puis nous avions réussi à reprendre en présentiel pour un module en juin de cette 

même année ; puis en septembre et en octobre pour trois modules. A chaque fois dans 

des lieux différents (La Roseraie, le CFA et Fraternités du Bon Pasteur à Woluwe-St-

Pierre). 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.  

• Nous avions tout prévu pour terminer la session mi-novembre 2020. Hélas, le second 

confinement fait que nous avons dû attendre mai 2021 pour réaliser ce dernier module. 

Comme il s’agit du module au cours duquel les participants présentent l’animation qu’ils 

ont préparée, il était inenvisageable pédagogiquement et matériellement et 

techniquement de le transformer en module à distance.  

• Au total, 11 personnes sur 14 ont achevé leur formation. Deux participantes n’avaient 

plus le temps dans leurs horaires et la dernière est décédée début 2021.   

• En dehors de ce module en présentiel, nous avons organisé des moments ludiques 

(soirées) en distanciel entre décembre 2020 et avril 2021, pour maintenir un lien avec 

nos participants et fournir des notions et des techniques de dynamique et d’animation 

de groupe en ligne. Cette démarche, coûteuse en temps pour les formateurs, a été bien 

accueillie par quelques participants (moins de la moitié). Les autres n’en éprouvant pas 

le besoin et étant aussi fort sollicités pour travailler en ligne dans le cadre de leur 

fonction.   
• Un nouveau groupe, composé de 14 participants a débuté une nouvelle session en 

présentiel en novembre 2021.   
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➢ Apprivoiser le stress et les émotions par la Pleine Conscience : cette formation a réuni 

un groupe de professionnels de 7 personnes dont la plupart sont responsables d’équipe. 

Elle a été la première formation extérieure donnée en ligne, avec une belle implication 

des participants. Nous rejoignons les constats des recherches portant sur le format en 

ligne de ce contenu qui mettent en évidence des bénéfices aussi intéressants qu’en 

présentiel.   

Formations Tiers (FT)3   

La situation sanitaire a eu un impact important sur la réalisation de la plupart des 

formations.   

➢ La Formation de formateurs en ennéagramme - Institut HPEI- a été annulée. 

   

➢ Les demandes de formations d’accompagnement ou de cohésion d’équipe reportées en 

2021 n’ont pas encore pu être reconduites. Les contacts sont maintenus, les équipes 

restent demandeuses mais sont impactées dans les agendas chargés par le report de 

nombreuses missions. Des projets dont en chantier pour fin 2022 et 2023.   

 

➢ “Animer dans les parcs bruxellois” – Bruxelles-Environnement (IBGE) 
 

• Il s’agit de former les 150 gardiens-animateurs de parcs de l’IBGE à l’animation de 

groupes. Ce projet s’étend sur plusieurs années. Le CFA forme les gardiens 

francophones et à sous-traité la formation des gardiens néerlandophones à JES. 

• Nous avons enfin pu mettre en œuvre ce projet de formation prévu depuis 2018. 

Néanmoins compte tenu de la situation sanitaire, le groupe prévu ne comportait que 8 

inscrits, parmi lesquels deux personnes avaient déjà suivi notre “Brevet à l’animation 

de groupe” quelques années plus tôt. Le groupe s’est finalement réduit à six inscrits 

avec parfois des jours ou seules cinq voire quatre personnes étaient présentes.   

• A l’issue de cette première session, nous avons réalisé une évaluation très détaillée avec 

un certain de demandes ou de recommandations nécessaires pour poursuivre notre 

collaboration avec Bruxelles Environnement (IBGE).  
  

➢ 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 :   

• La formation « Gestion des émotions » organisée pour les asbl qui le souhaitaient dans 

la commune de Koekelberg (2 jours)  

• Une journée de formation pratique autour de l’animation de jeux dans la cour (1 jour) 

à Ittre pour les accueillants de la commune de Schaerbeek.  

De nouveaux acquis  

La situation sanitaire a été une opportunité pour le secteur d’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.   

  

 

 

                                           
3 Formations sur mesure et accompagnements d’équipe 
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Fonctionnement du secteur 

L’intégration de Leila (arrivée fin 2020) s'est faite avec les désagréments des confinements, 

des nombreuses annulations de sessions de formation et du développement en distanciel 

de plusieurs de nos activités.   

Perspectives pour 2022  

➢ ONE 

  

• Toutes les formations, précédemment subventionnées en 2021, devraient être 

reconduites pour 2022.   

• Suite à la demande de la part de certaines coordinations ATL (Accueil Temps libre), et 

en tenant compte de nos compétences, nous avons décidé de proposer une formation 

de base de plus de 100 heures pour tous les accueillant.e.s Temps libre. Nous attendons 

la décision dans le courant du mois de mai 2022.  
  

➢ Form’Action    

 

• Sélection de six modules pour 2022. Le nombre d’offres sélectionnées a diminué cette 

année. Une des explications relève des critères de sélection des nouveaux comités mis 

en place, élément sur lequel nous n’avons pas tout contrôle.   

• Pour le nouveau catalogue qui élargit les publics visés et les besoins de formations, nous 

avons adapté l’offre pour 2023 en tenant compte d’une part des besoins du personnel 

des hôpitaux et Maisons de Repos et des secteurs accueillant des personnes porteuses 

de handicap.  

• Nous avons aussi adapté l’offre au niveau des contenus : si les offres de formation à 

l’animation sont la mission première du CFA, les besoins émis dans le cahier des charges 

relèvent surtout de compétences de connaissance de soi, de gestion des émotions et du 

stress, de communication interpersonnelle et d’écoute. En résumé, les compétences 

visant des attitudes à développer, afin d’utiliser outils et techniques au mieux. Nous 

avons donc proposé/adapté des formations  Atelier pratique pour prendre soin de soi et 

de son équipe, Handithéâtre , Créer, c’est naturel et Kamishibaï adaptées aux publics 

hôpitaux et Maisons de repos. Ces nouvelles propositions concrétisent le projet de 

l’équipe, présent depuis quelques années de porter une attention particulière à 

l’animation en Maisons de repos.  

 

➢ La seconde session de formation pour les gardiens-animateurs de Bruxelles 

Environnement devrait avoir lieu au dernier trimestre, mais cette fois avec un groupe 

complet de 12 personnes.  
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FORMATIONS À L’ANIMATION CINÉMA 

 

FORMATIONS 
 

Cette année, nous avons testé pour vous de toutes nouvelles formation issues du tout aussi 

nouveau programme de formations à l’animation cinéma créé par Carline et Thibaut l’année 

précédente (toutes les infos sur ce programme dans notre palpitant rapport d’activités 

2020). Voici une présentation de ces formations :  

 

➢ La folle histoire du récit 

 

Objectifs du module 

• Comprendre le processus de création d’un récit 

• Découvrir les étapes de narration et différentes formes de narration audiovisuelle 

• Utiliser des outils audiovisuels au service de la création collective 

 

Cette formation a dû être annulée à cause des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de 

Covid 19. Nous l’avons reprogrammée en 2022 

 

➢ Le smartphone, un outil d’animation comme les autres 

 

Objectifs du module 

• S'approprier les bases du langage et des techniques vidéo avec l’outil smartphone 

• S’initier aux bases du montage vidéo via un programme de montage adapté à l’outil 

• Découvrir de nouvelles pistes narratives avec cet outil 

• Faire le lien entre les exercices et l’animation. 

 

Cette formation a dû être annulée à cause des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de 

Covid 19. Nous l’avons reprogrammée en 2022 

 

➢ Filmer l’autre 

 

Objectifs du module 

• S'approprier les bases du langage et des techniques vidéo 

• Développer le regard critique sur ce que l’on filme et comment 

• S’initier aux bases du montage vidéo. 

• Pouvoir faire le lien entre les exercices et l’animation. 

 

Déroulement et retours 

• Via différents exercices, nous avons amené une réflexion sur le cadrage.  

• En alternance avec la pratique du cadrage et de l’interview, nous avons proposé des 

visonnages de films documentaire. Les échanges qui ont suivi les analyses des films ont 

alimenté la réflexion sur le rapport fond/forme d’un film et sur l’éthique à respecter 

lorsqu’on l’on commence une relation de filmeur/filmé.  

• Pour toutes les expériences vécues, tant via la pratique et que via les réflexions, les 

participants ont apprécié ce nouveau module.  

 

Nous reprogrammons cette formation en 2022 dans notre catalogue CFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      24 

 

ANIMATIONS 

 

➢ Projet Cinéma à l’Ecole Secondaire Plurielle Karreveld 

 

Objectifs de cette animation :  

• Soutenir l’équipe éducative de l’école qui avait lancé ce projet cinéma 

• Donner aux élèves des outils de compréhension du média audiovisuel 

• Découvrir et utiliser le langage cinématographique de base 

• Elaborer un projet et développer une écriture collective autour d’un thème 

 

Déroulement et retours 

• Trois séances d’animations cinéma ont été effectuées au sein d’un projet cinéma d’une 

classe de l’ESP. Les trois séances consistaient en :  

- une initiation image et son  

- une découverte des étapes de production d’un film documentaire  

- une aide à l’écriture 

• A travers différents exercices pratiques, les élèves ont expérimenté en petits groupes 

les notions de langage audiovisuel, valeurs de plan, mouvements, axes, enregistrement 

sonore, champ contre-champ. De même, chaque séance débutait ou se terminait par 

une vision d’extraits de documentaires que les élèves analysaient avec leurs propres 

mots. La dernière séance a consisté en un accompagnement à l’écriture par petits 

groupes selon des thèmes choisis par les élèves. 

• Entre chaque séance, les enseignants devaient travailler au projet avec les élèves. Le 

suivi été un peu plus compliqué que prévu étant donnés la surcharge de travail des 

enseignants et les multiples bouleversements liés à la pandémie. 

• Les élèves semblaient contents de ces séances car cela les sortait de l’ordinaire et leur 

permettait de se retrouver en classe entière. Certains groupes étaient très assidus et 

bien avancés et d’autres ne s’investissaient pas du tout car ils avaient perdu le fil du 

projet. 

 

 

DIVERS 

 

➢ Collaboration avec Proforal asbl 

 

Objectifs et déroulement  

• Proforal, le partenaire qui organise la préformation de la FAS a contacté le CFA pour 

réaliser des interviews face caméra avec les stagiaires. Le travail a consisté en une 

séance d’initiation image pour filmer via des smartphones en face caméra .  

• Suite aux idées et dérushages réalisés par les participants, le montage a été réalisé 

dans les locaux du CFA. 

 

Retours  

• Proforal et les participants ont apprécié cette collaboration. Ils ont pu être autonomes 

dans les tournages et ont été satisfait du résultat. 

• Une demande a été formulée pour renouveler cette collaboration en 2022 via des 

capsules qui pourraient être utilisées comme communication pour la préformation. 

 

➢ Demandes de formations nomades 

 

En juin 2021, l’asbl Femmes en Milieu Rural a contacté le CFA pour que la formation Filmer 

l’Autre soit dispensée dans ses locaux. Tous les formateurs.trices vidéo étant occupés puis 

en congés maternité/paternité pour l’automne 2021, nous leur avons proposé des dates 

en 2022.  
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ÇA TOURNE 

 

 

 

➢ Une année transitoire pour Ça Tourne. 

 

Sans productions récentes de films d’atelier, ni possibilité d’organiser des événements dans 

des conditions acceptables, Ça Tourne a dû mettre en dormance la majorité de ses activités 

traditionnelles. Seul événement public de l’année, Là faites du cinéma, a eu lieu pour la 

première fois à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. 

 

➢ Là faites du cinéma 

 

Cette édition de Là faites du cinéma présente un bilan mitigé. Si les activités proposées et 

les personnes impliquées dans ce weekend ne se sont pas départies de leurs habituelles 

qualités, la fréquentation sur les deux jours a été largement en deçà de ce que nous 

pouvions espérer. Outre certains éléments perturbateurs indépendants de notre volonté, 

nous retenons comme point d’attention pour le futur, la difficulté de réinvestir un lieu 

nouveau, tant au niveau des aspects organisationnels, que de la visibilité publique. 

 

➢ Le collectif 

 

Malgré le peu d’activités fédératrices menées cette année, le collectif s’est montré toujours 

bien vivant. Les rencontres initiées par Ça Tourne ont permis des partenariats de plus en 

plus nombreux entre structures et individus, en marge des activités estampillées “collectif”, 

ce qui nous apparait comme le signe d’une entité ayant acquis un réel sens et une identité 

forte. Empreintes asbl a rejoint le collectif cette année. 

 

➢ Le CSEM 

 

Depuis cette année, le CFA siège au CSEM (pour Conseil Supérieur d’Education aux Medias) 

de la Fédération Wallonie Bruxelles, en qualité de représentant de la CCOJ. Sylvain  

participe aux plénières du conseil à raison d’une fois par mois et coordonne le groupe de 

travail Audiovisuel sur un rythme similaire. Cette première année est celle de la découverte 

des nombreux enjeux qui traversent ce conseil, mais également d’une prise d’initiative par 

le biais du groupe de travail audiovisuel, ayant pour but de créer d’avantage de liant entre 

les acteur.ice.s de terrain et les instances politiques, ainsi que la reconnaissance des 

activités menées en pédagogie active sur le territoire de la Fédération Wallonie Bruxelles, 

dans le cadre du décret Education aux Médias à venir. 

 

➢ Taktik 

 

Comme de nombreux événements publics, le festival Taktik, organisé par Bruxelles Laïque 

et le Théâtre National, dont Ça Tourne est partenaire, a été reporté à des jours plus 

cléments. Cependant deux ateliers audiovisuels ont pu être menés en classe  à l’Athénée 

La Brise. Les résultats seront présentés publiquement lors du festival en 2022. 
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FORMATIONS À L’ANIMATION THÉÂTRALE ET AUX ARTS PLASTIQUES 

 

L’année en quelques chiffres 

 

Journées Nombre de participants Nombre de formateurs 

• Formation : 6 sur les 19 

prévus 

• Animation: 1 

• Formations : 17 pers (4 

CFA – 13 ONE ) 

• Animation: 80 pers. 

 

• Prévus : 4 CFA et 1 

externe. 

• Effectifs: 1 CFA et 1 

Externe 

 

Observations générales  

 

Dans le secteur de l’animation théâtrale, les formations pour l’extérieur (hors FAS donc) 

représentent une part minoritaire du temps de travail des formatrices. En moyenne : dix-

huit jours de formation pour les deux formatrices. Mais d’autres intervenant.e.s sont 

entré.e.s en jeu pour étoffer les propositions et accroître largement le nombre de 

formations.  

En 2021, toutes nos formations ont encore été perturbées ou annulées en raison de la 

pandémie.  

Nous avions programmé six modules en partenariat avec l’ONE, deux modules avec 

Form’action. Certaines formations prévues en début d’année 2021 ont été annulées en 

raison d’une nouvelle vague Covid. Certaines ont été reportées, se sont données ou ont 

été simplement annulées en raison notamment de maladie des formatrice.s   

Contenus 

  

Une animation tiers “Je chante, même pas peur” pour une rencontre pédagogique pour le 

Réseau Coordination Enfance  a bien pu avoir lieu octobre 2021. Suite au succès rencontré, 

l’expérience sera renouvelée dans le futur.  

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

à 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.  Les modules “Artiste en herbe” 

(Art plastique) et kamishibaï (Art plastique et art du conte) sont assez récents. 

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

est reconduit pour la prochaine saison 2022-2023 et sera soutenu par l’ONE. 

Liste des formations prévues en 2021  

• J’suis tout p’tit et je danse - 3 jours (ONE annulé)  

• Animer des contes - 3 jours (ONE annulé)  

• Faire découvrir le théâtre avec Plaisir - 2 jours (ONE annulé)  

• Je chante, même pas peur - 2 jours (ONE annulé)  

• Prise de parole en public - 3 jours ( Form’action annulé)  

• Artiste en herbe - 2 jours (ONE)  

• Kamishibaï - 2 jours (ONE).  
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Public  

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

aidées par le soutien de l’ONE ou de Form’action.  Nos contenus répondent aux demandes 

des participants, la demande reste forte (tant pour l’ONE et l’APEF que pour le public CFA) 

envers nos formations et l’information circule bien à propos de nos formations. Nous 

essayons de varier nos propositions, voire de les multiplier au fur et à mesure des attentes 

et demandes. 

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

Perspectives 2022 

 

• Le Cycle bisannuel de Formation à l'animation de création théâtrale collective organisé 

en partenariat avec le Centre du Théâtre Action de Houdeng-Goegnies aura lieu en 2022 

 

• Formations programmées en 2022/23 :  

- 1,2,3 je conte - ONE 

- Je chante, même pas peur- ONE (1 fixe + 1 nomade) 

- J’suis tout p’tit et je danse –ONE 

- A la découverte du théâtre - ONE (1 fixe + 1 nomade ) 

- Découvrir le théâtre avec plaisir - Form’action 

- Handithéâtre -  Form’action 

- Artiste en herbe – ONE 

- Créer c’est naturel (ou Land Art pour tous) - Form’action 

- Kamishibaï  - ONE 

- Kamishibaï - Form’action ou CFA 

 

• Animations : une nouvelle journée pour le Réseau Coordination Enfance avec ateliers 

CFA chant – jeux en octobre 2022 

 

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

théâtre d’objet. 

 

ANIMATIONS 

 

 

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

ans.  

 

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

juillet pour cause de pandémie. Il est reprogrammé en 2022  

 

➢ Classes résidentielles d’immersion artistiques (CRIA) : Déjà reportées en 2020, 

la CRIA pour Classes Résidentielles d’Immersion Artistique a dû se déployer cette 

année dans une forme moindre. D’une classe résidentielle de 120 élèves issus de 

différents coins de la Fédération Wazllonie-Bruxelles et joyeusement mélangés pour 

une semaine d’initation audiovisuelle à la Marlagne, nous sommes passés à deux 

classes de l’école secondaiRe EMAP de Namur. Cette CRIA hors les murs s’est 

néanmoins très bien déroulée et nous avons pérénisé les bonnes relations que nous 

entretenions avec la Marlagne en vue d’une édition 2022, se déployant cette fois dans 

sa pleine mesure. 
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COMMUNICATION EXTERNE 

 

Le site Internet du CFA  

• Le site web offre l’information nécessaire sur les différentes activités du CFA :  

formations, animations et publications. Il permet l’inscription en ligne à nos formations 

et animations. 

• En 2021, 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 

Form’action). 

 
• Quelques chiffres :  

- 2015 : 25.281 visiteurs 

- 2016 : 24.270 visiteurs 

- 2017 : 23.109 visiteurs 

- 2018 : 22.513 visiteurs 

- 2019 : 32.565 visiteurs 

- 2020 : 14.772 visiteurs* 

- 2021 : 17.547 visiteurs* 

 
*La crise 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 moments, fortement impactées. 

Affiche  

Imprimée en 2000 exemplaires, l’affiche générale annonce la nouvelle saison de 

formation.  

 
Dépliants / Flyers / Brochures  

• 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 2021, à cause du Covid. Il n’y a pas 

eu d’impression d’affiches et de flyers.  

 
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).  

• Année après année, 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 

- 2021 : 8.900 abonnés 

 

Présence sur les réseaux sociaux 

Facebook  

• 2015 : 2.400 abonnés 

• 2016 : 3.000 abonnés 
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• 2017 : 4.100 abonnés 

• 2018 : 4.900 abonnés 

• 2019 : 5.265 abonnés 

• 2020 : 5.740 abonnés 

• 2021 : 6.500 abonnés 

 
Instagram 

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

• 2018 : 100 abonnés 

• 2019 : 200 abonnés 

• 2020 : 500 abonnés 

• 2021 : 600 abonnés 

 
Autres présences 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 

(socio)culturels et dans les lieux d’orientation socioprofessionnelle (Actiris, Carrefour 

formation, les missions locales, les mutuelles et, plus largement, à divers organismes 

du secteur non-marchand, ….  

• Le site Internet bénéficie lui aussi d’une bonne visibilité. Il est référencé 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 à l’animation en Belgique. 

 
Perspectives 2022 

• La pandémie a continué à avoir un impact sur nos actions.  

• Les comportements de notre public pour accéder aux annonces de nos actions se sont 

rapidement modifiés. Les moteurs de recherches sont désormais largement prioritaires 

lorsqu’il s’agit de trouver une formation.  

• Pour le CFA il va falloir s’ajuster sur les canaux utilisés pour informer notre public : 

- Plus de présence sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux.  

- Ajouter le CFA sur TikTok et préparer des courtes vidéos pour annoncer nos actions. 

- Une importante mise à jour du site du CFA est prévue. 

PARC INFORMATIQUE ET TELEPHONIE  

Parc informatique  

• Le CFA possède : une trentaine d’ordinateurs, soit un pour chaque membre du 

personnel, quatre pour les stagiaires, quatre pour la vidéo ainsi que plusieurs 

ordinateurs portables utilisés par certains membres de l’équipe. Tous sont en réseau et 

reliés à Internet. Egalement photocopieur en réseau, deux imprimantes laser, toutes en 

réseau et un disque dur réseau.  

• Les travailleurs du CFA ont également un accès personnel à OneDrive, chaque utilisateur 

dispose de 1to d’espace disque et peut y placer tout son travail. Accessible à distance. 

• Le CFA dispose de plusieurs espaces de partage de documents (SharePoint). 

 
Perspectives 2021 

• Le CFA devrait être relié à la fibre pour sa connexion Internet. Les travaux promis par 

Proximus vont finalement se faire en 2022. 

• Le central téléphonique commence à accuser le poids des ans. Il faudra réfléchir à son 

remplacement. 
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COMPTABILITÉ – EXERCICE 2021 

 

ANALYSE SOMMAIRE DU RÉSULTAT PAR RAPPORT AU BUDGET    
 

CHARGES 

 

 Comptes Budget Réalisé Ecart 

Services et biens divers 64 482 6 4063,97 -418,03 

Frais spécifiques des activités hors 

FAS 22 228 27 271,55 5043,55 

Frais spécifiques Fas 24 472 27 661,02 3189,02 

Charges salariales 747 917 744 681,3 -3235,7 

Amortissements et provisions 9750 9014,31 -735,69 

Autres charges d'exploitation 0 750 750 

Charges financières 200 182,16 -17,84 

Charges exceptionnelles 0 197,67 197,67 

Total : 869 049 € 873821,98 € 4772,98 € 
 

 

PRODUITS 

 

Comptes Budget Réalisé Ecart 

Chiffre d'affaires hors FAS 76 645 41 469,04 -35 175,96 

Chiffre d'affaires FAS 11 250 9450 -1800 

Subsides liés aux actions hors FAS 16 855 21 703,5 4848,5 

Subsides emplois +fonctionn.+ FAS 754 880 731 478,25 -23 401,75 

Subsides extraordinaires   6153,84 6153,84 

Subsides d'ex antérieurs 0 99,07 99,07 

Autres produits d'exploitation 1540 1524,89 -15,11 

Produits financiers 0 0 0 

Produits exceptionnels 0 3586,12 3586,12 

Prélèvement sur fonds affectés 10000 0 -10 000 

Total : 871 170 € 815 464,71 € -55 705,29 € 
 

 

  

RESULTAT         

  Budget Réalisé 
                   

Écart 

  2121 € -58357,27 €  - 60478 € 
 

  

  Budget Réalisé 
                

Écart 

Chiffre d'affaires hors FAS 76 645 41 469,04 -35 175,96 

Subsides liés aux actions hors FAS 16 855 21 703,5 4848,5 

Frais spécifiques activités hors FAS 22 228 27 271,55 5043,55 

  +subsides exercices antérieurs  0  0 

Marge des actions secteurs : 71 272 € 35 900,99 € -35 371,01 € 

Chiffre d'affaires FAS 11250 9450 -1800 

 Marge globale 82 522 € 45 350,99 € - 37 171,01 € 
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ANALYSE SOMMAIRE DU RÉSULTAT PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRÉCÉDENT  

 

CHARGES 

 

Comptes 2020 2021 Ecart 

Services et biens divers 64 604,37 64 063,97 -540 

Frais spécifiques activités hors FAS 23 977,64 27 271,55 3294 

Frais spécifiques FAS 23 235,02 27 661,02 4426 

charges salariales 731 196,45 744 681,3 13485 

amortissements et provisions 8813,32 9014,31 201 

provisions 0 0 0 

autres charges d'exploitation 1305 750 -555 

charges financières 175,32 182,16 7 

charges exceptionnelles 128,64 197,67 69 

Total : 853 435,76 873 821,98 20 386 € 

 

   
PRODUITS : 

 

Comptes 2020 2021 Ecart 

Chiffre d'affaires hors FAS 43728,75 41469,04 -2260 

chiffre d'affaires FAS 7700 9450 1750 

subsides liés aux actions hors FAS 15404 21703,5 6300 

subsides emplois+fonctionn+FAS 743179,71 731478,25 -11701 

subsides extraordinaires 36727,53 6153,84 -30574 

subsides d'exercices antérieurs 1022,16 99,07 -923 

autres produits d'exploitation 1513,25 1524,89 12 

produits financiers 0 0 0 

produits exceptionnels 0 3586,12 3586 

prélèvement s/fonds affectés 0 0 0 

Total : 849 275,40 815 464,71 - 33 811 € 
  
 

RESULTAT : 
   

  2020 2021 Écart 
 -4160 € -58 357 € -54 197 € 

 

 

  2020 2021 Écart 

Chiffre d'affaires hors FAS 43 729 41 469 -2260 

Subsides liés aux actions hors FAS 15 404 21 704 6300 

Frais spécifiques des activités hors 

FAS -23 978 -27 272 -3294 

 Marge des actions secteurs : 35 155 € 35 901 € 746 € 
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ANALYSE DU RESULTAT FINANCIER 2021 

L’exercice 2021 se clôture avec une perte de 58 357 euros. Le budget prévoyait un bénéfice 

de 2121 euros.  

Les marges à réaliser en 2021 avaient été budgétés sur base d’une année normale. Même 

si nous savions que les actions ne seraient pas réalisées avec les marges prévues compte 

tenu de la situation sanitaire. 

Comment a été généré ce résultat par rapport au budget ? 

• Marges FO (formations) inférieures de 13 391 € au montant budgété   

• Marges FT (formations tiers) inférieures de 23 306 € au montant budgété.  

• Marges AN (animations) inférieures de 2900 € au montant budgété    

• Marges FPA (pratique de l’animation) inférieures de 300 € au montant budgété        

➢ Les actions ont généré des marges inférieures de 39 897 € au budget 

 

• Charges ça tourne moins importantes que budgété :  +  4 526 € 

• Produits FAS en moins : -  1 800 € 

• Charges FAS plus importantes que budgété : -   3 189 € 

• Charges SBD (services & biens divers) moins importantes que budgété : + 418 € 

• Charges salariales inférieures au montant budgété : +   3 235 € 

• Amortissements en moins : +  736 € 

• Charges financières en moins : + 18 € 

• Charge exceptionnelle (créances irrécouvrables) : - 750 € 

• Autre charge exceptionnelle : - 198 € 

• Produits divers en + (indemnité cambriolage/remb congé éduc) : + 3 571 € 

• Subsides : inférieurs au montant budgété : -   23 452 € 

• Subsides FAS en plus : + 51 € 

• Subsides extraordinaires en plus : +  6 253 € 

• Dotation à la provision pour risques et charges,  budgétée et pas réalisée : - 10 000 € 

➢ D’où un résultat dégagé inférieur de 60 478 € au résultat budgété. 

  

Comment faut-il interpréter ce résultat ?  

Les marges prévues sur les actions n’ont évidemment pas été réalisées. Une bonne partie 

des actions se déroulent au premier trimestre. Contrairement à 2020, les actions pour tiers 

ont dû être annulées à cette période. Du reste, entre le 1er janvier et septembre, une seule 

formation a eu lieu (en distanciel) et une seule animation pour Tiers. 

Les FPA (Formation Pratique à l’Animation) ont dû être reportés au mois de juillet ; ce qui 

a engendré un surcoût dû à l’engagement d’externes (pour cause de maladie, congé de 

maternité). 

Le stage cinéma a dû être annulé également.  

Tout cela a donc généré un manque à gagner de près de 40 000 euros ! 

D’autres écarts (négatifs) s’expliquent également par la situation sanitaire de 2021 : moins 

de produits FAS compte tenu du fait que la création collective n’a pas pu avoir lieu et de 

l’abandon d’un stagiaire. Les charges FAS ont été plus élevées que prévu bien que la 

formation ait été donnée en partie en distanciel. Ceci est dû à l’engagement d’externes 

pour compenser les congés de maladies et congé de maternité/paternité de collègues.  
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Quelques précisions supplémentaires : le budget de « Ça tourne » n’a pas été entièrement 

dépensé et des charges exceptionnelles ont dû être comptabilisées (des créances 

irrécouvrables). 

Une réduction des charges salariales due à l’absence d’Alain Scheuren avant l’engagement 

de Lola Parrot-Lagarenne. La réduction a été moindre, ce qui est imputable à plusieurs 

facteurs : 

• Le poste resté vacant pendant plusieurs mois 

• Plusieurs CDD  et un contrat de remplacement ont compensé le surcroît de travail lié 

aux postes vacants et à la situation sanitaire. (Congés maladie, congé 

maternité/paternité) 

• Cotisation patronale plus élevée que prévu  

 

Un important écart, toutefois, concerne les subsides (23 452 euros de moins que prévu). 

Cette diminution est liée au poste vacant pendant plusieurs mois (d’où diminution du coût 

salarial). 

Quant aux subsides extraordinaires, la COCOF a octroyé un subside pour « fonds covid » 

pour financer les coûts de sécurité et hygiène, mais moins important qu’en 2020.  

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. 

Comme annoncé lors de l’AG précédente, nous savions que 2021 s’annonçait mal 

puisqu’aucune compensation n’était annoncée par les pouvoirs publics et que la situation 

sanitaire était déjà très compliquée dès le début d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      34 

 

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS 2021 

 

      ACTIV PART FORM BXL BW Hain. Liège Lux Nam 

Formations-Animations   248 432 57 196 16 23 4 3 7 

Autres actions   147 264 13 147 0 0 0 0 0 

 FAS  665 901 1.678 228 871 27 2 0 0 

TOTAL ACTIVITES   1296 2374 298 1214 43 25 4 3 7 

 

Légende : 

ACTIV: Activités 

PART: Participants 

FORM: Formateurs 

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 » (oui oui !).  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. 

ANNEXES 

AGRÉMENTS DU CFA 

➢ 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 

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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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 de formation (2€ 

bruts/h) 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. 

 

• 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-commisssion 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 


