Gemeng Käerjeng

Formatioun fir de Brevet vum Animateur A
Formation pour le brevet d’animateur A
de loisirs dans notre commune. De plus amples
informations sont disponibles sur les sites web
www.snj.lu et www.enfancejeunesse.lu
KONDITIOUNE FIR DE BREVET „ANIMATEUR A“
• Dës Formatioun ass fir an de séparaten Summeraktivitéiten (ouni Iwwernuechtungen) geduecht
• Maximum 20 Studenten ginn ugeholl
• Mindestens 15 Joer aal muss de sinn
• U 4 Formatiouns-Samschdeger muss de deelhuelen (30 Stonnen Theorie) an 20 Stonnen Praxis
muss de maachen
CONDITIONS DU BREVET « ANIMATEUR A »
• Cette formation vise les activités d’été (sans
hébergement)
• Un maximum de 20 personnes sont acceptées
• Tu dois être âgé d’au moins 15 ans
• Tu dois participer à 4 samedis de formation (30
heures de théorie) et 20 heures de cours pratiques

D’Gemeng Käerjeng organiséiert am Kader vun
hire Vakanzenaktivitéiten déi 5. Formatioun fir den
offizielle Brevet vum Animateur A. Dëse Brevet gëtt
ausgestallt vum Minister fir Schoulwiesen, Kanner
a Jugend. Dës Formatioun riicht sech un Leit, déi
am Jugendberäich täteg sinn, déi gären als Animateur „A“ fir den Encadrement vu Kanner während
Summer- a Vakanzaktivitéiten (Dagesaktivitéiten
ouni Iwwernuechtung) schaffen am Kader vun der
non-formaler Bildung. D’Formatioun beinhalt en
theoreteschen Deel wéi och e prakteschen Deel.
Hei kriss du en éischten Abléck iwwert de soziale Secteur am Land, déi non-formal Bildung an
d’Organisatioun vun de Vakanz- a Fräizäitsaktivitéiten an eiser Gemeng. Méi Informatiounen fënns
de um Internet-site: www.snj.lu an www.enfancejeunesse.lu
Dans le cadre de ses activités de vacances, la
commune de Käerjeng organise la 5e formation
pour le brevet officiel d’animateur A. Le brevet est
délivré par le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse. Cette formation
s’adresse aux personnes actives dans le domaine
de la jeunesse, qui aimeraient travailler en tant
qu’animateur « A » pour l’encadrement des
enfants pendant les activités d’été et de vacances
(activités de jour sans hébergement la nuit), dans
le cadre de l’éducation non-formelle. La formation
comporte une partie théorique et une partie
pratique. Elle fournit un premier aperçu du secteur
social dans le pays, de l’éducation non-formelle
et de l’organisation des activités de vacances et
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INHALTER
D'Samschdeger begräife folgendes: Du léiers
verschidden Aktivitéiten ze plangen un Hand vun
der Theorie, mee awer och mat ville praktesche
Beispiller. Du léiers vill Spiller fir Kanner kennen
a wéi’s du deng Aktivitéiten organiséieren solls.
Ënner anerem léiers du mat schwierege Situatiounen ëmzegoen, Animatiounstechniken, Zesummeliewen am Grupp, Sécherheet, Präventioun
a Responsabilitéit iwwerhuelen. Du gesäis wéi
ee konkret Aktivitéite preparéiert, organiséiert an
ëmsetzt a gëss geléiert eng Vertrauenspersoun fir
d’Kanner ze sinn.
CONTENUS
Le contenu des samedis est le suivant : Tu apprends
à planifier différentes activités à l’aide de la théorie,
mais aussi avec de nombreux exemples pratiques.
Tu apprends de nombreux jeux pour enfants et à
organiser tes activités. Tu apprends entre autres à
gérer les situations difficiles, les techniques d’animation, la vie commune en groupe, la sécurité, la
prévention et à assumer de la responsabilité. Tu
apprends à préparer, organiser et mettre en œuvre
concrètement des activités et à devenir une personne de confiance pour les enfants.
DATUM
Samschdes, den 3., 10., 17. a 24. Oktober 2020
vun 08.00 Auer bis 17.00 Auer, an der Maison
Relais Bascharage.

PRAKTESCHE STAGE
Nieft der Theorie sinn 20 Stonnen Praxis néideg
fir de Brevet Animateur „A“. De prakteschen Deel
muss du während der Allerhellegevakanz oder Fuesvakanz an eise Strukturen maachen. Hues du
awer schonn Erfahrung mat Kanner an Organisatiounen vun der non-formaler Bildung gesammelt
(minimum 20 Stonnen) da bass du vum prakteschen Deel dispenséiert. Du muss eis awer dofir e
Certificat mat Stempel schécken, dee beweist dass
du deng 20 Stonnen an enger anerer Organisatioun
gemat hues.
STAGE PRATIQUE
En plus des cours théoriques, tu dois suivre
20 heures de cours pratiques pour obtenir le
brevet d’animateur « A ». Tu dois effectuer la partie
pratique dans nos structures pendant les vacances
de la Toussaint ou les vacances de carnaval. Si tu
as déjà acquis de l’expérience dans l’encadrement
des enfants dans des organisations de l’éducation
non-formelle (au moins 20 heures), tu es dispensé
de la partie pratique. Tu dois nous envoyer un
certificat avec tampon qui prouve que tu as
travaillé pendant 20 heures auprès d’une autre
organisation.
BEDEELEGUNG UN DE KÄSCHTEN
De Präis ass 35 e (Mëttegiessen ass do abegraff)
PARTICIPATION AUX FRAIS
Le prix s’élève à 35 e (déjeuner compris)
WOU KANN ECH MECH MELLEN?
Bass du interesséiert, da fëll d’Aschreiwung aus a
schéck se bis spéitstens den 25. September 2020
op folgend Adress eran:
Administration Communale de Käerjeng
Maison Relais - B. P. 50 - L- 4901 BASCHARAGE
Wann’s du nach Froen hues, ruff eis un um Telefon
500 552 659 / 650 oder schéck eis eng E-mail un:
luc.speller@kaerjeng.lu
OU PUIS-JE M’INSCRIRE ?
Si tu es intéressé, remplis l’inscription et envoiela au plus tard le 25 septembre 2020 à l’adresse
suivante :

•

DATES
• Les samedis 3, 10, 17 et 20 octobre 2020
de 08h00 à 17h00, dans la Maison Relais de
Bascharage.

Administration Communale de Käerjeng
Maison Relais - B. P. 50 - L-4901 BASCHARAGE
Si tu as des questions, appelle-nous au
500 552 659 / 650 ou envoie un e-mail à :
luc.speller@kaerjeng.lu

Gemeng Käerjeng

Umellungsformular • Fiche d’inscription
Formatioun fir de Brevet vum Animateur A
Formation pour le brevet d’animateur A
(Opgepasst: Mindestalter 15 Joer) / (Attention : âge minimum 15 ans)

bis spéitstens den 25. September 2020 ofginn • à remettre pour le 25 septembre 2020 au plus tard
Numm, Virnumm
Nom, Prénom
Gebuertsdatum
Date de naissance
Gebuertsuert
Lieu de naissance
Nationalitéit
Nationalité
Matricule Sécurité Sociale
Matricule Sécurité Sociale
Hausnummer, Strooss
N° et rue
Postleetzuel LCode postal

Uertschaft
Localité

Telefon/Handy
GSM/Téléphone
E-mail
Ech si fir d’Schouljoer 2020/2021 ageschriwwen an der Schoul/Fakultéit / Je suis inscrit(e) pour l’année scolaire 2020/2021 à l’école/faculté

Dokumenter déi mat ofzegi sinn: Kopie vun der Carte d’Identité, Certificat de Scolarité / Pièces à joindre : copie de la carte d’identité, certificat de scolarité
Duerch meng Ënnerschrëft verflichten ech mech fir un der kompletter Formatioun deelzehuelen, déi aus zwee Deeler besteet:
• Eng theoretesch Formatioun mat enger Mëttespaus vun enger Stonn. D’Mëttegiesse gëtt an der Kiche vun eiser Maison Relais preparéiert.
• E praktesche Stage vun 20 Stonnen dee während der Allerhellegevakanz oder Fuesvakanz an eise Strukture gemaach gëtt.
Par ma signature, je m’engage à participer à l’intégralité de la formation, qui se déroulera en deux parties :
Une formation théorique avec une pause midi d’une heure. Veuillez noter que les repas de midi sont fournis par la cuisine de notre Maison Relais.
• Un stage pratique de 20 heures qui se déroulera dans nos structures pendant les vacances de la Toussaint ou les vacances de Carnaval.
•

Datum
Date		

Ënnerschrëft vun der interesséierter Persoun
Signature de l’intéressé(e)

Wann d’interesséiert Persoun mannerjäreg ass / Si l’intéressé(e) est mineur(e)
Numm a Virnumm vum gesetzleche Vertrieder
Nom et prénom du représentant légal

Ënnerschrëft vum gesetzleche Vertrieder
Signature du représentant légal
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