Formatiion d’annimateur
FAN
F 2 – CARNAVVAL 2016
Du 6 au 11 févrierr 2016
Salut à toi !
En t’inscrivantt à cette se
econde étape de ton p
parcours FA
AN, tu démo
ontres ton a
attachemen
nt à la suite de
ta formation personnelle
e et à l’am
mélioration de la qua
alité des pro
ogrammes sur le terra
ain. Nous t’en
félicitons vivement !
No
ous souhaito
ons construire un stage
e qui prend
d en comptte les partic
cipants, les besoins de chacun fa
ace
au
ux réalités de
e l’animatio
on de son te
errain.
Le groupe oc
ccupe une place
p
impo
ortante dan s les démarrches de formation, no
ous compto
ons sur toi pour
t’in
nsérer dans cette démarche.
Tu trouveras d
dans ces pa
ages toute l’’information
n utile pour ta participa
ation au sta
age.

Quel
Q
est le programme de ce F
Fan 2 ?
axe principa
al de l’Étape 2 est la mise
m
en œuv
vre de l’animation dan
ns ta Section
n d’un grou
upe
n, la gestion
L’a
d’e
enfants/d’a
ados, la pré
éparation de
e ton stage
e pratique. Pour
P
ce faire, nous essa
ayerons de répondre aux
a
diffférentes qu
uestions que
e tu te poses à ce sujett.
oici en vrac les différents élémentss que nous a
aborderons :
Vo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’art de
e l’animatio
on : créer, adapter...
a
l’apprrofondissem
ment de la connaissanc
ce du progra
amme
des brranches ;
les diffférentes activités et co
omment les a
adapter au
u
jeune ;
la prép
paration du
u camp et du
d stage pra
atique ;
la déc
couverte de
e l’enfant ett du jeune : leurs attenttes,
leurs b
besoins, leurrs comporte
ements ;
la gestion de grou
upe ;
nnaissance de
d soi, la remise en que
estion ;
la con
la plac
ce et l’enga
agement d’un Animate
eur dans un
ne
Unité, une région,, un Mouvement scoutt ;
et enc
core un tas d’autres ch
hoses mais a
aussi du plaiisir et
de l’am
musement !

Paarticiper à un sttage : qu’attend-on de moi ?
La réussite de
e ta formatio
on dépend en grande partie de to
on implicatiion personn
nelle penda
ant le stage..
No
ous attendo
ons de toi un
ne participa
ation active
e et des attittudes de qu
ualité penda
ant toute la
a durée de la
forrmation.
me un tout, la participation à l’enti èreté de la formation est
e indispen
nsable !!! Il n’est
n
donc pas
p
Le stage form
ossible de fa
aire des allers-retours, d’arriver
d
pluss tard ou de
e quitter le stage
s
plus tô
ôt.
po
on à un stage de formation ne s’i mprovise pa
as. Afin de te préparerr nous t’invittons, avant de
La participatio
enir au stage
e, à repenser à tout ce
e que tu ass déjà vu ett vécu danss ton anima
ation ainsi qu’au cours de
ve
ton
n FAn 1.

Un
U cadree de vie en form
mation ccommee en cam
mp…
ous tenons à ce que les stages de format ion des sco
outs pluralisstes soient de réelles occasions de
No
ren
ncontres, d''échanges et
e de découverte de l''autre.
ela ne peutt arriver que
e dans une ambiance où tous et toutes gard
dent les idée
es claires pour trouver les
Ce
richesses de la réflexion des autress animateu rs en forma
ation. Même la journé
ée terminée
e, la formattion
resste la form
mation, ce n'est pas une paren
nthèse dan
ns l'apprentissage co
ollectif de la mission de
l'animateur, d
de l'animatriice.
Vo
oilà pourquo
oi nous te demandons
d
de venir sa
ans alcool ni
n substance
es illicites (c
comme dess joints…) Il y a
mo
oyen de viv
vre les valeu
urs du Scouttisme sans ê
être influenc
cé par ces produits.
p
ans le cas o
où cette règ
gle serait en
nfreinte, ce
ela entraine
era automatiquement lle retour ch
hez toi. Ce qui
Da
sig
gnifiera que :
-

n étape FAn
n sera annu
ulée ;
ton
ton
n Responsable d'Unité sera préven
nu de la situ
uation ;
tess parents, si tu es mineu
ur, le seront égalementt.

ous espéron
ns bien ente
endu ne jam
mais devoir p
prendre ce genre de décision
d
!
No

In
nformattions prratiques
Quand ?


La formattion débute
era le samedi 6 février à 9h30 à la gare de Co
ouvin
Sois à L’HE
EURE !
Le stage commence
era à la ga
are. Si tu vie
ens en voitu
ure, tu dois donc te ren
ndre à la gare et non au
lieu de sta
age !



Le stage se terminera le jeudi 11 février à 1 6h sur le lie
eu de stage
e, nous profiterons de tton véhicule
e - dans la mesure
m
des places disp
ponibles - pour
Si tu reparrs en voiture
transporte
er les autres participantts entre le lie
eu de stage
e et la gare
e. La plupartt des participants arriva
ant
en train, u
un soutien motorisé
m
est vraiment le
e bienvenu car
c un seul véhicule de
e 2 places sera
s
disponible
sur le lieu de stage ce
c jour-là ! Les formate
eurs pourraiient égalem
ment avoir b
besoin d’un
n lift jusqu’à
à la
gare.

otre conseil : pense à la
a planète et favorise un
n maximum
m le covoiturrage…Tu tro
ouveras, ci-jjoint, la liste
No
de
es autres pa
articipants avec
a
leurs co
oordonnéess pour t’y aider.

Où ?
Point de re
endez-vouss le samedi : gare de
Couvin
Point de re
endez-vouss le jeudi : su
ur le lieu du
stage: La ferme des Jeunes
J
à Fo
orges (près d
de
Chimay)
Rue Potea
aupré, 4
6464 Bourllers (Forges))

Sur toi à ton arrivée à la Gare :


ta tenue des scou
uts pluraliste
es



ta fich
he médicale
e (si tu ne l’a
as pas déjà renvoyée, elle se trouv
ve ci-jointe))



ta carrte d’identité



un peu
u d’argent (pour le Ma
agascout pa
ar exemple).



un piq
que-nique pour
p
le repas de samed
di midi

Daans ton sac pour le stag
ge :
L’h
hébergeme
ent se fait so
ous dur.
évoir :
Pré


ur une animation : un c
chapeau oriiginal/ drôle
e/ incroyablle/ magnifiq
que !
en particulier pou



e changer et
e te laver
de quoi te vêtir, te



haussures d’intérieur et d’extérieurr
des ch



sac de
e couchage
e, oreiller ou
u taie d’ore
eiller, protèg
ge matelas. (il n’y a ni d
drap, ni cou
uverture sur
place)),



tenue pour des activités d’ex
xtérieur



e de poche
lampe



carnets de chantt, instrumentt de musiqu
ue (optionne
el);



optionnel) ;
carnets ou fichierrs de jeux (o



u l’autre jeu
u de société
é que tu as e
envie de pa
artager ave
ec les autress (optionnell) ;
l’un ou



tes notes du FAn 1

NB
B : Notre équ
ndants aura
a beaucoup
p à faire, pe
ense à tout ce dont tu auras besoin pour leurr
uipe d’inten
év
viter de devo
oir faire dess achats ind
dividuels, me
erci.

Des questtions ? Des précisions ? Des deemandees ?
Pour touss détails ou information
ns, tu peux t’adresser au Service Fo
ormation :
mélie - 02/53
39 23 19 – amelie@sgp
a
.be
Am
Tu pe
eux égalem
ment prendre
e directeme
ent contactt avec le Re
esponsable de la forma
ation :
Céline – 0471/27 17
7 67 – chipchip44@hotm
mail.com

Un
ne « boutiqu
ue – Magasc
cout »
se ra présente
e lors du stag
ge.
Si ttu souhaitess acheter des insignes, des
livrres,… n’oub
blie pas de prendre de
e
l’a
argent !

A bientôt !
L’éq
quipe de sta
age

