Cursus et formations Jack B
Jeunes accompagnants de camps et
d’activités jeunesse et enfance
Formations organisées par les Eglises catholique et évangélique
réformée du canton de Vaud

www.jeunesse.eerv.ch

Voie I
Jeunesse et sport, moniteur niv. 1 (J+S1)
Reconnaissance fédérale
Contenu et axes abordés dans la formation
(durée une semaine)


Responsabilité et personnalité du moniteur/trice



Encadrement par groupe d’âge des 10-20 ans



Planification et organisation des activités et des camps en groupe



Planification, réalisation et évaluation d’une plage de sport camp



Réalisation d’un projet de construction de camp



Gestion des adolescents « difficiles »



Situation d’urgence et santé



Théorie de base J+S



Direction de randonnée



Tournoi de jeux et animations



Leçon dans une autre discipline J+S

Voie II
Formation à l’Animation de Groupe (FAG)
Reconnaissance au niveau cantonal « FORJE »1
Contenu et axes abordés dans la formation
(répartis sur cinq modules, durée 3 jours)


Rôle et responsabilité du/de la moniteur/trice



Sécurité physique et affective



Besoins et développement des enfants et des jeunes



Outils pratiques d’animations et mise en pratique de ces techniques



Communication et travail en équipe



Vie collective, charte et règles



Attitudes pédagogiques

Depuis le 1er janvier 2016, sur mandat du Service de protection de la jeunesse, le GLAJVaud propose un nouveau service de formations des jeunes dans le domaine des activités
extrascolaire, FORJE.
FORJE a pour mission d'organiser des formations pour les moniteurs et responsables
d'activités extrascolaires répondant aux exigences des Directives cantonales pour les
camps et les colonies de vacances de plus de 7 jours sur le territoire vaudois
1

(https://www.vd.ch/themes/vie-privee/enfance-et-jeunesse/colonies-et-camps-de-vacances/).

Les voies I et II sont complétées par
1. Formation à l’Animation spirituelle (FAS)
Contenu et axes abordés dans la formation (durée 2 jours)


Création d’un temps spirituel en groupe (recueillements, échanges, etc.)



Réflexion sur les textes bibliques et intégration de la Bible dans les
animations



Découverte de techniques bibliques et pédagogiques



Réflexion personnelle sur le rôle et la responsabilité en tant que Jack



Moyens d’animation en images

2. Stage pratique lors d’un camp supervisé par un aumônier de
jeunesse et validé par un rapport de stage
Pour le stage de terrain, le jeune est suivi par un référent. Ce référent a pour
mission d’accompagner le jeune, de lui proposer des activités en lien avec ses
compétences et les objectifs posés d’entente avec le jeune. Le référent pose un
regard formateur sur le jeune et lui offre des temps de relecture et de bilan sur
ses animations.

Certifications


Voie I – certificat Jack B, + un brevet de moniteur jeunesse et sport, niv. 1,
(J+S1), valable au niveau fédéral.



Voie II – certificat Jack B, + une attestation « FORJE », valable au niveau
cantonal.
Schéma formations Jack B

Voie I
J+S1
+
FAS
Stage pratique
et évaluation
du Jack
Voie II
FAG (FORJE)
+
FAS

Validation

