
 Tu souhaites  :

Stage du 26 au 28 mai 2022
en internat sous tente au Faré de Magenta

Tarif : 5.000 F

deviens assistant(e) animateur(trice)

Tu as 15 ou 16 ans

Renseignements et inscriptions : www.acaf.nc - 28.15.05

te rendre utile
t'occuper d'enfants

gagner ton argent de poche
occuper tes vacances scolaires



LA FORMATION DES ASSISTANTS ANIMATEURS 

Présentation 

Cette formation s’adresse aux jeunes de 15 et 16 ans souhaitant découvrir l’animation et travailler avec le public 

enfants ou jeunes, pendant les vacances scolaires, dans les centre de vacances ou de loisirs. 

Objectifs 

 Découvrir son champ d’intervention en tant qu’assistant animateur  

 Connaitre les grandes étapes du développement de l’enfant 

 Acquérir les attitudes et les comportements d’un assistant animateur 

 Planifier ses activités  

 S’évaluer et évaluer son action.  

Organisation générale 

C’est une formation sous tente où contenus théoriques et pratiques seront alternées tout le long du séjour. 

Démarche pédagogique : 

L’équipe formateur privilégiera les échanges de pratiques par petit groupe. 

Contenus prévisionnels : 

SAVOIR SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE 

Connaitre les grandes étapes du 

développement de l’enfant. 

Connaitre l’environnement dans 

lequel il grandit 

Connaitre comment il grandit dans sa 

tête et dans son corps. 

Connaitre la réglementation 

Connaitre le rôle de l’animateur 

Connaitre le rôle de l’assistant 

animateur.  

Analyser et faire un bilan 

Etablir son programme 

Organiser la vie collective 

S’autoévaluer 

Organiser un temps d’animation : 

- Organiser les veillées 

- Organiser les baignades 

- Organiser un grand  

- Organiser des jeux collectifs 

 

Participer au travail au sein d’une 

équipe  

Etre Disponible 

Etre réactif 

S’adapter 

Etre courtois 

Coût de la formation 

La formation coute 5000F pour les 3 jours 

Validation 

A la fin de la formation, tu recevras une attestation de participation au stage. 

La suite : 

Après la formation, tu pourrais intégrer un centre de loisirs pour travailler pendant les vacances scolaire et 

l’été. Pour cela, il suffira d’appeler le siège (voir dessous) pour t’inscrire. 

Renseignements et inscription 

ACAF – 11, rue des frères Vautrin – 1ère vallée du Tir 

Téléphone : (687) 28 15 05 

Email : acaf@acaf.nc 

Site internet : www.acaf.nc  

mailto:acaf@acaf.nc
http://www.acaf.nc/

