
Animateur breveté, c’est quoi ? Mouvements
de jeunesse

Fédération Nationale des Patros
Rue de l’Hôpital 15-17

6060 Gilly
071/28.69.50
fnp@patro.be

Guides Catholiques de Belgique
Rue Paul-Emile Janson 35

1050 Bruxelles
02/538.40.70 
info@guides.be

Les Faucons Rouges
(section locale)

Rue des Arquebusiers 45
7800 Ath

0474/17.32.84
fauconsrouges.ath@skynet.be

Les Scouts
Rue de Dublin 21

1050 Bruxelles
02/508.12.00

lesscouts@lesscouts.be

Scouts et Guides  Pluralistes
Avenue de la Porte de Hal 39

1060 Bruxelles
02/539.23.19
info@sgp.be

Le BACV est le Brevet d’Animateur de Centres de Vacances. Ce 
brevet, homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles, te 
permet avant tout d’avoir un bagage technique reconnu dans 
l’animation. Il s’obtient grâce à une formation théorique et 
pratique, dispensée par une mutuelle, un mouvement de 
jeunesse, un organisme de formation, ou encore la Province de 
Hainaut.

150h, réparties en 
2 à 6 modules 

(de plusieurs jours)

En résidentiel

Avoir 16 ans 
le 1er jour de la formation

150h, réparties en 
1 à 2 période(s) de stages

Stage à effectuer dans un 
centre de vacances 

agréé par l’ONE

Avoir 17 ans
le 1er jour du stage

Pourquoi devenir animateur breveté ?
Pour obtenir des tas de conseils et des idées de jeux utiles lors 
de tes animations
Pour prétendre à un barème de rémunération lorsque tu es 
engagé(e) comme animateur en centre de vacances, en 
plaine,...
Pour acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux 
savoirs, qui seront un plus pour ton CV

Parcours 
de Formation

max. 36 mois

mutuelles

Bon à savoir : lorsque tu es affilié(e) à 
une mutuelle, tu peux bénéficier d’un 

tarif avantageux pour leurs formations 
d’animateur !

Jeunesse et Santé
(Mutualité chrétienne)

Rue Saint-Brice 44
7500 Tournai
069/25.62.67

js.tournai@mc.be

Jeunes Mutualistes Libéraux
(Mutualité libérale)
Rue de Livourne 25

1050 Bruxelles
02/537.19.03
info@jmlib.be

Latitude Jeunes
(Mutualité socialiste)

Rue de Rasse 16
7500 Tournai
069/76.55.90

Latitude.315@solidaris.be

organismes
 de formation

Province 
de Hainaut

Hainaut Culture
Secteur Education Permanente

et Jeunesse
Rue Arthur Warocqué 59

7100 La Louvière
064/43.23.40

steve.lisiak@hainaut.be

Il existe une bonne vingtaine de 
Centres de vacances et de formation 

habilités par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et qui proposent 

des formations afin d’obtenir le Brevet 
d’animateur en centre de vacances. 

Pour retrouver la liste complète de ces 
centres, rendez-vous sur le site 

internet de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en scannant le QR 

code ci-dessous !

Formation 

THÉORIQUE

Formation 

Pratique



Comment trouver un stage 
pratique en centre de vacances ?

Devenir
animateur

breveté

Tu aimes travailler avec les enfants ?
Tu voudrais animer dans le cadre de plaines 

de vacances ou de séjours ?
Cette info est faite pour toi !

Mise à jour le 18/12/2018

en centre
de vacances
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Déjà expérimenté(e) ? 
Tu peux peut-être être assimilé(e) à un animateur 
breveté. Pour cela, il faut que tu : 
> aies obtenu un diplôme ou un certificat de fin d'études à 
orientation sociale ou pédagogique au moins du niveau 
de l’enseignement technique secondaire supérieur de 
promotion sociale ;
> puisses justifier une expérience utile de 150 heures de 
prestation au sein d’un centre de vacances.
Plus d’infos ? Contacte le service Centres de vacances de 
l’ONE au 02/542.12.11
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10 - 17
12 - 17
12 - 17
12 - 17

10 - 13

Lundi 
Mardi 

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

10 - 17

10 - 17
12 - 17

12 - 17

15 - 17Lundi 
Mardi 

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

De septembre à juin

De juillet à août

068/68.19.70   0499/21.50.90

ath@inforjeunes.be

Infor Jeunes Ath

IJ Ath

www.inforjeunesath.be

Disponible
En ligne

Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath

12 - 17
10 - 13

Mercredi  
Samedi 

asbl

A la recherche d’un lieu près de chez toi pour effectuer ton 
stage pratique ? Les plaines de vacances organisées par la 
plupart des communes sont agréées par l’ONE. 
Découvre notre billet d’info «Ton 1er job étudiant près de 
chez toi»

En s’adressant à une organisation de jeunesse, à une 
commune, à une province, qui organise des plaines ou des 
séjours.

Ils sont répertoriés sur le site de l’ONE : 
www.centres-de-vacances.be

Les camps organisés par les Mouvements de jeunesse 
(Patro, Guides, Faucons Rouges, Scouts, Scouts et Guides 
pluralistes) peuvent être reconnus comme stage pour 
l’obtention du BACV. Les animateurs doivent participer aux 
réunions organisées durant l’année ainsi qu’au camp. 

Il convient de prendre contact avec une des fédérations 
pour entrer dans une équipe d’animation.

Bon à savoir : certaines communes proposent la prise en charge 
d’une partie des frais de formation. Renseigne-toi auprès de ta 
commune ou de son service jeunesse.


