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 MISSIONS DU CFA 

 

Une Association Sans But Lucratif 

 

Association de faits fondée en 1965, le Centre de Formation d’Animateurs s’est constitué en 

Association Sans But Lucratif en 1973.  

Depuis 1974, il est Service de Jeunesse et de promotion socioculturelle reconnu par le 

Ministère de la Communauté française de Belgique.  

La formation d’animateurs socioculturels, sous toutes ses formes, par priorité ceux qui 

s’intéressent à la Jeunesse est la mission première de l’ASBL. Elle peut mener à cet effet, tant 

en Belgique qu’à l’étranger, toute action susceptible de favoriser cette formation, notamment 

en organisant des sessions, des stages, des journées d’étude, des centres de vacances, en 

collaboration avec les groupements publics et privés. 

Le Centre de Formation d’Animateurs vise l’éducation permanente du public, en particulier 

des jeunes, elle promeut la participation sociale, citoyenne et culturelle de chacun en 

défendant des valeurs démocratiques. 

 

Une Organisation de Jeunesse 

 

Le CFA est agrée par le Ministère de la Fédération W-B, comme Organisation de Jeunesse, 

catégorie « services » classe 5, indice .0. (2013 – 2016) 

Cet agrément fixe les conditions de reconnaissance et de subventionnement des OJ par le 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le décret du 29/03/2009. 

Conformément aux prescrits du décret, le CFA s’inscrit dans les finalités énoncées : 

 L’ensemble de ses activités mettent en œuvre et promotionnent les pratiques 
socioculturelles et d’Education Permanente :  

Tant dans les activités d’animation que de formation, les participants sont amenés à être 
acteurs de leurs apprentissages et de leurs projets. Le tout vise à favoriser le développement 
d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par une prise de 
conscience des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation active 
à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Cela commence dans nos activités par la 
mise en place de pratiques d’expression, d’échange, d’écoute mutuelle, d’ouverture à l’autre 
quelles que soient les différences, et par la prise de décision collective et démocratique. Cela 
se poursuit par l’apprentissage actif de la vie en société et des relations humaines à travers la 
mise en projet collective et individuelle. Pour soutenir la participation des jeunes et dans une 
perspective de démocratie culturelle, le CFA a développé le projet d’outiller les jeunes de 
différents langages qui permettent de créer, d’élaborer et de formuler un point de vue 
personnel ou collectif sur des thèmes qui pour eux font sens ainsi que de le communiquer. 
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C’est dans ce but que le CFA propose des formations d’animateurs ou des animations dans 
les domaines de l’expression par le théâtre, le cinéma, la musique, le conte, la danse, etc. Le 
CFA soutient de plus un projet visant à diffuser la parole des jeunes : l’émission Coup de 
pouce (Télé Bruxelles).  
Dans les activités de formation, le CFA met en œuvre des programmes et des méthodes par 
lesquels les participants s’approprient les pratiques et la culture de l’Education permanente 
et du socioculturel. Ce sont principalement de futurs animateurs ou des personnes actives 
dans le domaine de la jeunesse. Les diverses formations qui leurs sont proposées visent 
l’acquisition des valeurs et compétences nécessaires pour leur permettre d’agir en 
professionnels de l’animation, capables de favoriser le développement d’une citoyenneté 
responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes et leur donner accès à différents 
langages de création. 
 

 Le CFA s’inscrit dans une perspective : 

 d’égalité,  

 de justice 

 de démocratie 

 de solidarité, 

Se référant au plein exercice, pour tous, des droits et des principes contenus dans:  

 La convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 

 La convention internationale des Droits de l’enfant adopté par l’Assemblée 

Générale de Nations Unies. 

 Le pacte international relatif aux Droits civils et politiques adopté par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

 Le pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels adopté 

par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

 

 Le CFA favorise la rencontre et l’échange entre les individus, les groupes sociaux et 

leurs cultures, dans toute leur diversité : 

La volonté de brassage de publics issus de différents groupes sociaux et culturels se 
manifeste dans toutes nos activités. L’exemple le plus évident est notre programme le plus 
important (+ de 50% de notre activité globale) : la Formation d’Animateurs en Arts du 
Spectacle. La mixité sociale et culturelle y est renforcée grâce aux conditions particulièrement 
favorables offertes aux participants en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Ils 
représentent chaque année les deux tiers du groupe. De ce fait des publics aux parcours très 
diversifiés sont réunis pour une même formation. Tout étant mis en place pour favoriser 
l’échange, l’expérience d’une année complète de vie collective remet en cause les nombreux 
préjugés pouvant exister au départ. Chaque année, l’évaluation collective de cette formation 
par les stagiaires fait apparaître le profit que chacun retire de cette démarche interculturelle. 
De plus, la présence d’une minorité de personnes plus âgées dans le groupe amène une 
dimension intergénérationnelle très utile et appréciée par tous. Autre exemple, le projet 
« Coup de pouce »1 : la mixité sociale et culturelle est inscrite au cœur même du projet depuis 
14 ans et c’est la qualité la plus appréciée par les participants lorsqu’ils évaluent le projet. Les 
thèmes proposés par les jeunes amènent souvent des questions sensibles sur lesquelles les 

                                                           
1
 Collectif de jeune qui réalise l’émission Coup de Pouce diffusée sur Télé-Bruxelles. 
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opinions peuvent être très divergentes, mais le processus en place suscite des recherches de 
témoignages éclairants, donnent lieu à de profonds débats, ils font la vie dure aux idées 
toutes faites et permettent à chacun d’évoluer.  

 

 L’action du CFA s’inscrit dans des pratiques de démocratie culturelle : 

Par le biais des processus d’Education Permanente, le CFA permet aux jeunes d’élaborer, 
d’échanger leur lecture de la société et leur vision du monde, d’agir collectivement à partir 
des réalités vécues. 
Ces principes d’éducation permanente et de démocratie culturelle sont mis en action tant 
dans les activités de formation que d’animation. Tout apprentissage est basé sur 
l’expérimentation et les raisonnements collectifs développés sur base de celle-ci. Cette 
approche contribue à favoriser la rencontre et l’échange de différentes visions des choses, les 
conditions d’une certaine égalité entre les membres du groupe étant favorisées par 
l’expérimentation commune. Le groupe peut alors élaborer des hypothèses et projets nourris 
par les différentes sensibilités qui le composent et agir collectivement. Cela prend souvent au 
CFA la forme de compétences construites collectivement - surtout dans le cadre des 
formations - mais aussi de spectacles, de films ou autres créations collectives. 
Le CFA propose aux jeunes des espaces d’émancipation, d’expérimentation, d’expression, 

d’information et de réflexion, éloignés de tout but lucratif et favorisant l’éducation active par 

les pairs. L’ensemble de nos activités d’animation et de formation se fonde sur ces principes. 

L’éducation active par les pairs se retrouve à la fois dans la construction collective de savoirs, 

de savoirs faire et de savoirs être grâce à la mobilisation des compétences, connaissances, 

sensibilités et intuitions de chacun à partir d’expériences communes. De plus, les anciens 

sont souvent impliqués dans la formation des plus jeunes, qu’ils interviennent dans les 

animations, les formations ou l’encadrement de stages de pratique de l’animation. 

 

 Les jeunes sont associés à la poursuite des finalités ci-dessus évoquées: 

 

 Ils constituent plus de 2/3 des instances dirigeantes du CFA, Assemblée 
Générale et Conseil d’administration. Ses membres sont principalement des 
personnes qui ont participé aux actions de formation et d’animation du CFA.  

 

 Le Conseil d’administration se réunit mensuellement et participe donc de 
manière suivie au pilotage de l’Organisation. 
 

 Dans chaque action et aux différentes étapes des actions, notamment aux 
évaluations, les participants sont associés au pilotage des activités de 
formation ou d’animation. 
 
 

 Nos actions de formation visent à diffuser le plus largement possible les 
principes et pratiques énoncés dans les finalités du décret. 

 
 Conformément au décret, le CFA n’est pas reconnu dans le cadre du décret du 17 

juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education 
permanente. 
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 OBJECTIFS DU CFA 

 

 Améliorer l’accueil des jeunes par la formation des animateurs 
 

 Former des jeunes CRACS 
 

 Transmettre valeurs, pédagogie, compétences 
 

 Animation de groupe, communication, relations humaines  
 

 Permettre à des jeunes de devenir des professionnels de l’animation 
 

 Favoriser la formation de jeunes acteurs culturels 
 

 Former des animateurs aux langages du théâtre et du cinéma 
 

 Développer l’éducation aux médias dans le champ des activités volontaires des jeunes 
 

 Diffuser les créations des jeunes 
 

 Favoriser l’accès des jeunes de milieux populaires aux fonctions d’animateurs et lutter contre 
le chômage des jeunes 

 

 Développer des activités Interculturelles et  intergénérationnelles 
 

 Promouvoir une culture de la formation continuée des animateurs 
 

 Entretenir le lien et les échanges entre membres et usagers des services du CFA 
 

 

 

 

 CONFORMITÉ DU CFA AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’AGRÉMENT DU 

DÉCRET DU 29 MARS 2009 
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1. Le CFA s’adresse principalement à des jeunes : 
 

Directement, via les activités d’animation organisées exclusivement pour des jeunes de 3 à 25 
ans, et indirectement, via les activités de formation visant les animateurs ou futurs 
animateurs, le CFA s’adresse principalement à la jeunesse et aux personnes actives auprès 
des jeunes. 

 

2. Son Assemblée Générale et son Conseil d’administration sont constitués de plus 
de 2/3 de jeunes :  
 

 Au 31 décembre 2015, l’Assemblée générale est constituée de 72 membres dont plus 
de la majeure partie a moins de trente-cinq ans.  

 A la date du 31/12/2015, le Conseil d’administration est composé de 12 membres 
dont les 2/3 ont moins de 35 ans. 
 

3. Le CFA œuvre dans le champ des Politiques de jeunesse et d’action 
socioculturelle : 
 

Son action touche toute la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers des activités directement 
adressées aux jeunes, ou par des actions qui s’adressent indirectement à eux via la formation 
des animateurs. 
 Les zones dans lesquelles se sont déroulées les activités en 2015 sont les suivantes : 

Bruxelles, Brabant wallon, Namur, Luxembourg, Liège et Hainaut.  
 

 Nombre d’activités au service de la jeunesse ou des associations de jeunesse : 1826. 
 

4. Le plan d’actions quadriennal 2013-2016 : 
 
Depuis le 1er janvier 2013, le plan d’actions 2013-2016 a été validé par le Ministère de la 
Jeunesse de FWB. L’agrément a été renouvelé : 

 Le CFA est reconnu comme Organisation de Jeunesse – Catégorie Service de 
Jeunesse.  

 Le CFA est admis dans le dispositif particulier de soutien aux actions d’éducation des 
jeunes aux médias pour la période du plan quadriennal. 
 

 L’année 2015 a été consacrée à l’évaluation du quadriennat en cours. 
Le renouvellement d’agrément quadriennal en qualité de Service de Jeunesse occupera le 
premier trimestre 2016 et le plan quadriennal 2017-2020, devra être remis le 1er mars 2016 
au Service Jeunesse de la FW-B. 
 

5. Publicité des informations aux membres et participants :  
 

Les règles d’accès aux activités, programmes et équipements ainsi que leurs conditions 
d’adhésion sont diffusées via le site Internet www.cfaasbl.be, la lettre d’info (courriel) ainsi 
que différents supports papier : brochures, affiches, dépliants, folders…  
Les convocations aux Assemblées Générales et Conseils d’administration sont envoyées aux 
membres par courrier postal et électronique. 
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6. Une large gamme de formations adaptées aux objectifs de l’association : 
 Afin d’aider à la poursuite des finalités définies à l’article 4 du décret du 29/03/2009 des 
formations et des animations sont proposées aux jeunes et aux animateurs, tant au sein du 
CFA qu’en collaboration avec d’autres organismes spécialisés.  
Le CFA est composé d’une équipe d’animation permanente de 11 personnes complétée de 
quatre administratifs. 30 animateurs et formateurs occasionnels sont venus renforcer l’équipe 
de permanents au cours de l’année 2015. 

 

7. Le CFA est conforme aux points 8 à 14 de la section 2, article 5 § 1er du décret du 
29/03/2009 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des 
organisations de jeunesse. Les § 2 et 3 du même article ne sont pas 
d’application ici.  
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 STRUCTURE  
 

Le noyau : la Formation à l’Animation de Groupes 

La formation d’animateurs proprement dite constitue le noyau de l’action du CFA. Autour 

de celui-ci et dans une perspective de démocratie culturelle, se sont ultérieurement 

développés d’autres projets, par générations successives.  

Ces différents types d’actions se sont structurés au sein de notre organisation en secteurs 

distincts, lesquels jouissent chacun d’une équipe propre et d’une certaine autonomie. Ce sont 

les projets communs aux différents secteurs qui procurent à l’ensemble sa cohésion. La 

formation à l’animation de groupe, constitue donc à la fois le noyau de base et l’un des 

secteurs d’activité du CFA. Nous l’appellerons ci-après «FAG » comme « Formation à 

l’Animation de Groupes et aux relations humaines ». 

 

La Formation d’Animateurs Théâtraux 

 
La pratique théâtrale est un riche support d’expression et de communication collective. 
Donner aux animateurs les moyens de la rendre accessible aux publics qu’ils encadrent est 
devenu, dès le début des années 80, un objectif important pour le CFA. C’est aussi son 
second secteur d’activité appelé aujourd’hui FAT comme Formation d’Animateurs 
Théâtraux. 
 
 

La Formation d’Animateurs Cinéastes 

 
Toujours pendant les années '80, les besoins de plus en plus évidents d’une éducation aux 
médias et l’accessibilité croissante du matériel de production audiovisuelle créent les 
conditions de la naissance d’ateliers cinéma ou vidéo. Le CFA accompagne le mouvement en 
créant dès 1986 le secteur FAC, comme Formation d’Animateurs Cinéastes. 
 
 

Le service Animation 
 

Les activités d’animation sont regroupées au sein d’un service spécifique organisé, jusqu’en 
août 2014, grâce à la détachée pédagogique du CFA. Aujourd’hui piloté par Alex Jacques, ce 
service est transversal, c'est-à-dire qu’il concerne trois secteurs (FAG, FAT, FAC). Il contribue 
à un redéploiement des activités d’animation afin de répondre à une demande du public 
jeune tout en offrant des occasions de formations à la pratique de l’animation (FPA) pour les 
participants de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle et des possibilités 
d’entretenir leurs compétences pour les personnes issues de cette formation lorsqu’elles 
n’ont pas encore obtenu un emploi permanent. 
Depuis août 2014 la coordination du BACV est rattachée à ce service. 
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La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle 

Très tôt, le CFA a pressenti la professionnalisation de la fonction d’animateur. Pratiquement 

sans interruption depuis 1973, le CFA organise des formations professionnelles d’animateurs 

en un an, à temps plein. 

En 1990, associant les trois secteurs d’activités dans un projet commun FAG, FAT, FAC, le 
CFA créait la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS). Ce programme, édité 
pour la 25ème fois cette année, combine formations à l’animation de groupes, à l’animation 
théâtrale et à l’animation vidéo dans un ensemble cohérent. Celui-ci est conçu de manière à 
doter les stagiaires d’une maîtrise suffisante de l’animation et des langages de création pour 
pouvoir eux-mêmes accompagner des groupes en projets théâtraux ou vidéo.  
Lancée de manière généreuse mais trop peu subventionnée en 1990, la FAS s’est 
progressivement consolidée et pérennisée grâce à l’aide des pouvoirs publics, lesquels 
reconnaissaient ainsi la pertinence et la qualité du projet. 
Deux personnes assurent l’encadrement permanent de la FAS : l’une détient la responsabilité 
générale du projet, prend en charge le versant Insertion Socioprofessionnelle et le suivi ainsi 
que la guidance des stagiaires. L’autre assume la coordination pédagogique et le versant 
Education permanente du projet. Toutes deux interviennent dans le pilotage de l’action et 
dans certaines phases de formation. Leur rôle est également important en amont et en aval 
de l’action, aux phases de recrutement / orientation des candidats, d’une part, et 
d’évaluation, d’autre part.  
Les différents modules de formation «animation de groupes», « animation théâtrale » et 
« animation vidéo » font appel aux équipes permanentes ou occasionnelles des secteurs FAG, 
FAT et FAC.  
Un conseil pédagogique, constitué des membres de l’équipe de base et des formateurs 
permanents des secteurs, se réunit mensuellement pour assurer un suivi collégial du 
programme et des stagiaires. Le brevet délivré en fin de formation est certifié de manière 
conjointe par le CFA et le Ministère Jeunesse de la Communauté française. 
 

 Agrément Insertion socioprofessionnelle 
Dans le cadre de la FAS,  le CFA dispose, depuis 1998, de l’agrément Insertion 
Socioprofessionnelle de la CoCof.  
Celui-ci, assorti d’une convention avec Bruxelles Formation et de l’aide du Fonds Social 
Européen, nous permet d’adapter la formation aux besoins du public ISP et de lui offrir la 
gratuité de la formation assortie d’une indemnité et du remboursement des frais de 
déplacements. 
Ce dispositif est complété depuis octobre 2002 d’une convention avec Actiris pour le suivi, la 
guidance et l’accompagnement des stagiaires demandeurs d’emploi répondant aux critères 
« ISP ». Cet ensemble de partenariats et d’agréments nous a mis en condition de réaliser le 
projet de rendre pleinement accessible la formation à un public de milieu populaire et d’en 
faire émerger des cadres de jeunesse. Le volet ISP de la FAS concerne 16 stagiaires par an. 
 

 Convention Éducation permanente : 

Le Service de la Formation des cadres et de l’action socioculturelle du Ministère de la 

Communauté Française soutient la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle dans le 

cadre d’une convention avec le CFA. 
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Ce subventionnement concerne un public ne répondant pas aux critères de l’insertion 

socioprofessionnelle. Grâce à cela, les stagiaires voient le coût réel de la formation réduit. 

Un autre avantage de ce partenariat s’étend, lui, à tous les participants : le programme de 

formation et le brevet délivré en fin de formation bénéficient d’une validation de cette 

Administration, ce qui lui confère une reconnaissance symbolique appréciable. 

Cette convention a aussi l’avantage de permettre la rencontre et la collaboration entre deux 

publics différents et d’ainsi développer une mixité socio-culturelle pertinente. 

Quinquennale, cette convention a été renouvelée le 1er janvier 2015. 

L’ampleur prise par la FAS est telle qu’elle représente l’activité phare du CFA. 
 
 

Axes des activités 

Les activités des  secteurs FAG, FAT, FAC et du service Animation se structurent en trois 
axes: 
 
 

 
 
 
 

 Au 31 décembre 2015, l’équipe permanente affectée aux activités de base se compose 
de: 

 
 trois personnes pour les Formations à l’Animation de Groupes (FAG),  
 deux personnes pour les Formations à l’Animation Théâtrale (FAT) 
 deux personnes  pour les Formations Animateurs Cinéastes (FAC), 
 une personne pour le service Animation renforcé des stagiaires FAS en formation à la 

Programmation annuelle de 
formations et d'animations 

Programmation insérée dans 
le cursus FAS 

Services pour Tiers 

modules à la demande 

• Modules ou cycles 
planifiés et édités sur la 
brochure annuelle 

• Planifiée annuellement 

• Formations, 

• Animations, 

• Productions vidéo 
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Programmation annuelle 

pratique de l’animation et de prestataires occasionnels, le plus souvent des anciens de 
la FAS. 

 

Chaque secteur se renforce d’une équipe de collaborateurs occasionnels, eux aussi des 

professionnels compétents et reconnus. Le champ d’action de chacun des secteurs s’en 

trouve fortement élargi 

 

Fonctionnement des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAT 

 

 

 

 

FAC 

 

 

 

 

FAG 

 

 

 

Service Tiers Service Tiers Services Tiers 

Programmation annuelle 

 

Programmation annuelle 

 

SERVICE ANIMATION 

FORMATION D’ANIMATEURS EN ARTS DU SPECTACLE 
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Petite enfance, enfance et adolescence 

Acteurs des stages d’animation résidentiels et non résidentiels, ils ont entre 3 et 17 ans.  

Les stages non résidentiels petite enfance (3-6 ans) restent essentiellement fréquentés par un 

public bruxellois. 

En dehors de Vac’J cinéma, stage résidentiel organisé en Brabant Wallon qui rassemble des 

jeunes entre 9 et 17 ans venant de toute la FWB, les stages de vacances touchent des enfants 

et des jeunes de la zone où se réalisent les animations.  

On observe généralement une parité de genre et une grande mixité culturelle et sociale. Cette 

mixité est à relativiser et à mettre en miroir avec les réalités sociales et culturelles des 

communes où se déroulent les stages d’animation. 

 

 

 

Les jeunes et les adultes 

De 18 à 35 ans (et plus), ils sont majoritairement le public de nos formations.  

Ils sont volontaires ou salariés, professionnels de l’animation, de l’éducation, de 

l’enseignement, des demandeurs d’emplois en insertion socioprofessionnelle.  

On distinguera des origines socio professionnelles différentes en fonction des axes 

d’activités : 

 Les formations de la programmation annuelle attirent essentiellement des volontaires 

ou salariés de l’animation et de l’éducation de l’ensemble de la Fédération W-B. 

 

 Les Formations pour Tiers sont quant à elles demandées, en grande majorité, par des 

professionnels de l’animation, de l’éducation mais aussi en 2016 par des équipes de 

professionnels actifs dans l’Aide à la Jeunesse, ils viennent de l’ensemble de la 

Fédération W-B. 
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26 stagiaires/an à 
temps plein 

10 

8  

Convention Ministère de la 
FWB 

2  

 auto financement 

16 

16  

Agrément insertion 
socioprofessionnelle 

 

 

 

 

 La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle : 

 

 

 

 

 LES RELATIONS ET REPRESENTATIONS EXTERNES 

 

1. La Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) : Le CFA est membre de la 

COJ depuis 1974. Administrateur depuis 2014, le CFA est représenté depuis 2015, au 

bureau de la Fédération. 

 

2. La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ) : Le CFA y 

représente la COJ. Il participe aux conseils pléniers en tant que membre suppléant et 

est un invité de la Sous-commission formation. Le CFA participe également au 

groupe de travail « Jeunes et médias ». 

 

 

3. La Fédération des Employeurs du Secteur des Organisations de Jeunesse (FESOJ) : 

Le CFA est administrateur et participe aux réunions mensuelles du Conseil 

d’administration de la FESOJ. 

 

 

4. La Confédération des Employeurs des secteurs Sportifs et SocioCulturel (CESSOC) : 

Le CFA y est représenté par la FESOJ via la COJ. 
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5. Fédération Bruxelloise de l’Insertion SocioProfessionnelle (FéBISP) : Membre de 

l’Assemblée Générale, le CFA participe aux réunions mensuelles. 

 

6. Concertation Jeunesse Ixelles : nouvelle plateforme de concertation d’associations 

jeunesse locales, le CFA en est membre et, signataire de la charte Ixelles commune 

jeune admis, depuis janvier 2015. 

 

 

 LE FONCTIONNEMENT INTERNE DU CFA 

 

L’Assemblée Générale 

 

Les membres de l’Assemblée Générale sont des jeunes ayant participé à nos formations et 

activités, des collaborateurs d’asbl partenaires, des sympathisants mais aussi les travailleurs 

permanents et occasionnels de l’asbl. 

L’Assemblée Générale statutaire s’est réunie le 8 mai 2015. Elle s’est tenue avec 39 membres 

effectifs présents et 13 valablement représentés par procuration, soit 52 membres sur 72. 

Le Procès-Verbal de l’AG du 25 avril 2014, le rapport d’activités, les comptes de l’exercice 

2014 ainsi que le budget 2015 ont été approuvés. Décharge a été donnée aux administrateurs 

pour leur gestion. 

Au 8 mai 2015, 72 membres effectifs composent l’AG dont les 2/3 ont moins de 35 ans. 

 

 

Le Conseil d’administration 

 

L’Assemblée Générale 2015 a procédé à la réélection de deux administrateurs : 

 Réélection de : 

o Guilhem CULOT et Antoine DE NEVE 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni une fois par mois,  de janvier à juin et de septembre à 

décembre 2015. 

Au 31/12/2015, le Conseil d’administration se compose de 12 membres dont  9 ont moins de 

35 ans soit plus des 2/3. 
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o Président : Gilles-Ivan Frankignoul;  

o Vice-Présidente et Trésorière : Nora Hocepied ; 

o Secrétaire : Sandrine Masure ;  

o Administrateurs : - Véronique Gallez, - Guilhem Culot, - Antoine De Neve, - Aurélie 

Wancket, - Laura Dachelet, - Daniel Detemmerman, - Mélina Moussouni, - Camille 

Trinquet, - Corinna Iudicelli. 

 

L’équipe permanente 

 

Nous distinguerons une organisation par pôle d’activités : 

Pôle Pédagogique 

 La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS)  

 Alain Scheuren : Formateur, chargé de la coordination générale de la 

formation, du projet ISP et du suivi psychosocial des stagiaires. 

 Nane Vanderperre : Formatrice, chargée de la coordination pédagogique de la 

FAS  

 

 Les Formations à l’Animation de Groupes (FAG) : 

 Rose-Marie Bourgeois : Formatrice, chargée de la coordination générale des 

formations à l’animation de groupe et des partenariats avec l’APEF.  

 Pierre-Alain Gerbeaux : Formateur, chargé de la coordination des projets 

avec l’ONE. 

 Frédéric Cogghe : Formateur, chargé de projets de formations à l’animation 

de groupes, chargé du partenariat avec l’IFC. 

 

 Les Formations à l’Animation Théâtrale (FAT) 

 Alice De Visscher : Formatrice, chargée de la coordination des formations à 

l’animation théâtrale 

 Nathalie Boulanger : Formatrice, chargée des projets de formation et 

d’animation théâtrales. 

 

 Les Formations d’Animateurs Cinéastes (FAC) 

 Tamara Pierno : Formatrice et chargée des projets de formations cinéma et 

vidéo, animatrice cinéaste. 

 Sophie-Clémentine Dubois-Prieto : Formatrice et chargée des projets de 

formations cinéma et vidéo, animatrice cinéaste. 

 

 Le Service Animation 

 Alex Jacques : Formateur, chargé de la coordination des formations BACV et 

des stages de vacances. 

 

 Coordination pédagogique générale 
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 Lamia Kebboul : Formatrice, chargée de la coordination générale du pôle 

pédagogique. 

Pôle communication et informatique 

 Communication et informatique  

 Derry Deschrijver : chargé de la communication externe et de la gestion du 

parc informatique du CFA. 

Pôle administratif 

 Secrétariat  

 Rachida Zhouri : Secrétaire de direction, chargée de la coordination du 

secrétariat général. 

 Fadile Duman et Hanane Boutzamat : assistantes administrative et logistique 

 

 Coordination administrative générale 

 Marie-Christine Walravens : Comptable, chargée de la coordination 

financière et administrative générale de l’ASBL 

 

Direction 

 Coordination générale de l’ASBL 

 Lamia Kebboul : directrice, déléguée à la gestion journalière du CFA. 

 

 

Les collaborateurs externes 2015 

 Julie Aglave, Delphine Couvreur, Valentine Prignot, Younès Boustani, Céline Ceulemans, 

Guillaume Codutti, Françoise Cognault, Le CTA, Daniel Detemmerman, Simon Dewilde, 

Maud Baccichet, Emmanuelle Lambin, Gwenaelle Gahide, Hélène Gerard, Aline Schobbens, 

Simon De Wide, Antonio Gomez Garcia, Luna Incolle, Véronica Mabardi, Heurilla 

Bensedira, Marie-Céline Lepage, Hélène Maeck, Olga Paterlini, Domink Ryslink, Thibault 

Verly, Aurélie Vermeulen, VIDEP, Delphine Wancket, Quentin Piette, Françoise Crémer et 

Sabine Losson pour le Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Les partenaires 2015 

-ITECO, - Boîte à Clous asbl, - CRH Farnières, - Arc-En-Ciel asbl, Espace développement  - 

CVB, - VIDEP,  - Centre de Théâtre action asbl, - Compagnie Buissonnière asbl  - Collectif 

1984, - ACMJ asbl, - la Compagnie du Campus, - Alvéole Théâtre, - les Acteurs de l’Ombre, - 

le Collectif Libertalia, - Services formation et théâtre action de la Province de Namur, - 

TéléBruxelles 
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- Le Centre Culturel de Marche En Famenne, - le Centre Culturel de Hotton, - Tamaris asbl, - 

Centre Culturel le Fourquet, - Vie Féminine, - Collège du Biéreau, - la COBEFF, - la FMJ  

- Bruxelles Formation, - la CoCoF, - le FSE, - ACTIRIS. 

- APEF, - ONE, - IFC 
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  TOUR D’HORIZON DE L’ANNEE 2015 

L’année 2015 clôture un triennat où les changements les plus notables se sont opérés dans 
l’équipe de travailleurs permanents du CFA.  

 Equipe de permanents  

Le poste de coordination générale est à temps plein depuis le 1er décembre 2012,  permettant 
notamment une gestion d’équipe plus suivie et plus cohérente, ce qui au vu de l’organisation 
et de l’autonomie des secteurs du CFA a été un travail de fond important entre 2013 et 2015. 
Comme il est de tradition au CFA, l’accueil et le compagnonnage des nouveaux arrivés se 
sont faits par les travailleurs plus anciens, il faut compter un minimum d’un an d’adaptation 
pour comprendre le fonctionnement du CFA ainsi que sa culture des méthodes actives. 

 Un nouveau binôme est chargé des projets de la formation d’animateurs cinéastes : entre 
2013 et 2014, ce sont deux nouvelles personnes qui ont dû se réapproprier la culture du 
secteur, animer les modules de formation et mettre en place le projet phare de ce 
quadriennat 2013 – 2016 : la plateforme de diffusion web des films d’ateliers faits avec et 
par les jeunes. De plus l’année 2015 a été une année de refonte complète des modules 
cinéma dans la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle. Cette « phase test », 
permettra de proposer de nouveaux modules de formations cinéma, dans la 
programmation annuelle dès 2017. 
 

 Le binôme du secteur de la formation d’animateurs théâtraux est quant à lui renforcé et 
consolidé en cette fin d’année 2015 : l’arrivée d’une nouvelle formatrice a été aussi 
l’occasion de répondre à des demandes croissantes des professionnels de l’animation en 
danse et en musique, le secteur théâtre est en train d’évoluer vers un secteur en arts de la 
scène. 

 

 Le secteur FAG est renforcé par l’arrivée du détaché pédagogique qui partage son temps 
de travail entre les formations du secteur et celles du BACV : dans l’équipe depuis un an, 
de nouveaux modules ont déjà fait leur apparition dans notre programmation annuelle 
(« Jeu m’exprime », « animation 2.0 »). 

 

 Le service animation est aujourd’hui piloté par un travailleur dont le temps de travail est 
exclusivement consacré à la coordination de ce secteur pour un mi-temps et en soutien au 
secteur FAC, notamment autour des stages résidentiels cinéma et de la plateforme Ça 
tourne, pour ¼ ETP. 

C’est avec une équipe de permanents renouvelée au tiers et rajeunie que nous envisageons 
l’arrivée du prochain quadriennat 2017-2020. 

 Les activités en 2015 

Le développement des activités sans cesse croissant depuis quelques années ne s’opère qu’au 
prix d’un travail à fil tendu et d’un stress dommageable pour les personnes. Les absences 
pour maladie de deux coordinateurs de secteurs (l’une six mois, l’autre trois mois) n’ont pas 
déstabilisé l’organisation en 2015 parce que les charges de travail ont été réparties entre 
l’équipe administrative et pédagogique…les surchargeant à leur tour, ce qui n’a été que 
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ponctuel nous rend vigilants à ne pas aller au-delà d’un développement que nous ne 
saurions assumer au vu de forces actuelles de travail. 

 En 2016, nous souhaitons maintenir l’existant, et tout en continuant à répondre aux 
missions qui sont les nôtres, dégager davantage de temps pour la réflexion et la 
recherche pédagogique. En tant que Service de Jeunesse, notre volume d’activités 
justifierait d’être admis en classe 7 indice 1 (nous sommes actuellement en classe 5 et 
indice 0). Cette montée de classe, nous permettrait de davantage structurer nos 
modes d’actions et d’organisation des missions plus en cohérence avec les forces de 
travail actuelles. 
 

 Nouveau site internet au CFA 

Le site a été revu pour qu’il soit d’une part plus fonctionnel à partir de différents supports 
numériques (smartphone, tablettes…) et devienne un outil d’information et de formation 
pour les participants à nos formations (auto évaluation, syllabus, répertoire de jeux…). Un 
nouveau site qui a ouvert la porte à un rêve des membres enfin réalisé au CFA : le 
changement de logo de l’asbl, une nouvelle identité visuelle qui a fait l’unanimité.  

 Participation au comité de rédaction de la nouvelle publication du Centre de 

Théâtre Action (CTA) 

 

 Ecriture du livre « animateur cinéaste » par Daniel Detemmerman.  

Publication prévue en 2016. 

 Accueil de 40 chargés de communication européens au CFA 

Dans le cadre du partenariat avec le Fonds Social Européen, le CFA a accueilli 42 personnes 

toutes venues de divers pays de la Communauté Européenne, toutes chargées de 

communication du FSE dans leurs pays respectifs. C’est à la demande du FSE que le CFA a 

présenté d’une part l’asbl, d’autre part la formation d’animateurs en arts du spectacle. 

D’anciens et de nouveaux fasiens ont participé à cette présentation en témoignant de leur 

parcours de formation.  

Cet exercice nouveau pour le CFA a rencontré un vif succès tant de la part des formateurs et 

animateurs que des professionnels accueillis. 

La FAS et le CFA sont actuellement présentés en Italie et en Angleterre comme bonnes 

pratiques soutenues par le FSE. 

 Projet Médias Jeunes 

A travers la circulaire "Soutien aux projets jeunes", la Fédération Wallonie-Bruxelles offre aux 

jeunes des moyens financiers pour réaliser des projets citoyens. Les actions mises en œuvre 

dans ce cadre font état d'une grande diversité et de pratiques socioculturelles qui restent 

souvent confidentielles ou difficilement compréhensibles pour des personnes extérieures au 

secteur jeunesse. 

 

Afin de valoriser et rendre ces pratiques visibles, le Ministère de la Jeunesse a confié au CFA, 
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à l’ACMJ et For'j,  la mission de réaliser, entre 2014 et 2015, une quinzaine de projets 

audiovisuels qui mettent en valeur des projets subventionnés dans le cadre de cette circulaire 

"Soutien aux projets jeunes". 

 En 2015, le CFA a créé un partenariat avec ZINTV (voir page 25) qui porte un projet 

de pédagogie audiovisuelle au service des citoyens engagés dans le tissu associatif. 

ZINTV est aussi un média associatif regroupant des cinéastes, des professionnels de 

l’audiovisuel, des artistes engagés et des citoyens actifs dans la construction d’un 

projet commun : un modèle de communication de participation citoyenne. 

 

 POLITIQUE JEUNESSE 

La pratique de l’animation consolide l’ancrage du CFA et de son équipe dans les réalités des 
jeunes, elle lui donne une légitimité supplémentaire dans la formation des animateurs et 
dans sa contribution, via diverses instances, aux politiques de jeunesse.  
Cette contribution s’est poursuivie en 2015. 

  

 Après avoir intégré le Conseil d’administration de la COJ comme membre  

effectif en 2014, le CFA est depuis 2015 représenté au bureau de la Confédération. 

La COJ a eu 40 ans en 2015 et présentera au printemps 2016 « Les 12 chantiers politiques de 

la COJ » : le CFA a participé à la conception et rédaction de ce manifeste. 

 Administrateur à la FESOJ 

Le CFA a continué à s’investir dans les politiques liées à l’emploi dans le secteur de la 

Jeunesse. 

 Membre suppléant à la Commission Consultative des Organisations de 

Jeunesse (CCOJ),  

le CFA participe régulièrement aux travaux de la sous-commission formation. 

 

 Plateforme de concertation jeunesse d’XL 

Le CFA est signataire de la charte fondant la plateforme de concertation Jeunesse d’Ixelles, 

« commune jeunes admis ».   

Ce « label » est né d’une initiative de la Fédération des Maisons de Jeunes (FMJ) adressée aux 

bourgmestres et échevins de la jeunesse et de la culture des 281 communes bruxelloises et 

francophones. La commune d’Ixelles est l’une des premières à signer ce « label » qui engage 

les élus politiques à soutenir et à inscrire les jeunes et les associations de jeunesse au cœur 

des actions politiques.  

 

 

 LA FORMATION D’ANIMATEURS  
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Comme chaque année, notre mode d’action privilégié reste la formation des animateurs de 

jeunesse et autres acteurs éducatifs susceptibles à leur tour, de participer à la formation de 

Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Nos formations restent 

principalement orientées vers la formation d’animateurs de groupe, d’animateurs théâtraux 

et d’animateurs cinéastes. Le projet transversal, la formation d’animateurs en arts du 

spectacle, rassemble les apports des trois domaines de formation pour offrir une formation 

professionnelle reconnue en insertion socioprofessionnelle. 

En 2015, nous avons donc poursuivi nos politiques visant à répondre aux besoins des 

animateurs en matière de contenus, de méthodes et d’accessibilité. Les partenariats avec 

l’ONE, l’IFC, l’APEF  renforcent notre visibilité et l’accessibilité des formations aux 

professionnels de l’enfance, du socioculturel et de l’éducation des jeunes. Les évaluations des 

formations avec les participants ont confirmé nos options générales, de même que les 

résultats en terme statistique. 

 

 LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle souhaite faire reconnaitre et valoriser la 
totalité du stage d’immersion, un module de formation qui se déroule en milieu 
professionnel. Ce stage n’est malheureusement pas reconnu et conventionné par Actiris et 
Bruxelles Formation. Ceci a une incidence pour les 16 stagiaires ISP de la formation dans la 
mesure où ils ne sont pas indemnisés pendant la période de stage et leurs frais de 
déplacements ne sont pas remboursés. 
Les cinq semaines de stage d’immersion donnent à la plupart des stagiaires l’occasion de 
découvrir le monde associatif, de préparer et (co-)animer les activités proposées au public de 
l’association. Ils terminent par une expérience de travail sur le terrain avec des 
professionnels de l’animation. Ce qui est une source de motivation pour la suite de la 
formation et change le regard des participants sur les modules suivants. A partir de là, leur 
capacité de faire le lien entre les acquis de formations et les besoins du métier et du public 
s’accroît considérablement.  
Véritable outil d’insertion, ce stage revêt une importance particulière dans la mesure où il est 
l’interface entre la formation proprement dite et la vie professionnelle. 
En 2015, nous restons toujours en attente d’une reconnaissance de Bruxelles-Formation.  
 

 Depuis le dernier trimestre de l’année 2014, le Service Francophone des Métiers et 

des Qualifications a relancé les travaux amorcés en 2011 sur les profils métier et 

formation de l’animateur de groupes. Dans la perspective d’une formation de 

trois ans, sanctionnée par l’enseignement secondaire professionnel, les secteurs 

de la Jeunesse et de l’Insertion SocioProfessionnelle participent aux travaux de 

commissions où ils ont une voix consultative en tant qu’experts. Le CFA 

participe à ces comités de réflexion et à l’élaboration du profil métier de 

l’animateur de groupe.   

 Depuis 2015, le CFA siège à la Commission du Profil de Formation de 

l’animateur de groupe, il y représente les Opérateurs de formation en 

Insertion SocioProfessionnelle, membres de la FéBISP. 

 

 FONCTIONNEMENT INTERNE 
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 Au 31 décembre 2015, l’équipe du CFA est composée de 15 travailleurs. 

 

 Le 18 septembre 2015, le CFA a fêté ses cinquante ans. 

(Rappel : l’AG 2014 s’était conclue par la création d’un Comité de pilotage. Les membres du CFA lui 

ont délégué la conception et l’organisation d’un évènement croisant les différents objectifs et axes 

d’activités proposés en AG. 

Composé de 10 membres volontaires, bénévoles actifs dans l’AG et au CA et travailleurs de l’équipe 

permanente, ce comité de pilotage s’est réuni 5 fois au cours du premier semestre 2015, soit une 

dizaine de fois entre 2014 et 2015).  

Comme il était prévu sur la feuille de route du Comité de pilotage (CP), une coordinatrice 

organisationnelle a été recrutée au cours du printemps 2015 pour orchestrer et mettre en 

musique la partition du CP. C’est Leïla Foulon, que toute l’équipe et le Conseil 

d’administration remercient chaleureusement, qui a été la fée de l’ombre de cette journée 

anniversaire, son énergie, sa chaleur et son professionnalisme ont permis de réaliser une fête 

de cinquantenaire à l’image de ce qu’attendaient les membres. 

La préparation d’un débat autour de la professionnalisation des animateurs ainsi qu’un 

après-midi d’animations diverses proposés à la population locale ixelloise par des asbl 

proches et partenaires du CFA, a occupé les volontaires et les permanents pendant plus d’un 

an. Fédérer les membres pour la conception de cette journée, pour son organisation et son 

animation ont prouvé une fois de plus, que la force vive du CFA restait les jeunes.  

 

 LE VOLUME D’ACTIVITES 2015 

 

 
Volume 

d’activités 
Région 
brux. 

Région 
Wallone 

Région 
Flamande 

Luxemb. 

TOTAL Formations + 
Animations 

430 269 158 3 9 

TOTAL AUTRES ACTIONS 121 121 0 0 6 
TOTAL Formations et 
Actions FAS 

1275 1000 155 0 53 

TOTAL ACTIVITES 1826 1390 313 3 68 

 
Le tableau ci-dessus indique qu’autant dans les formations et animations programmées que 
dans les modules à la demande et dans la Formation d’Animateurs en Arts du spectacle, le 
CFA couvre une large part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, réalisant ses actions dans ses 
six zones. Il rencontre ainsi des jeunes et des besoins de formations et d’animation différents 
en fonction des réalités culturelles, sociales et professionnelles de ces différents territoires.  
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 LES ACTIVITES 2015 
 
 

 FORMATIONS DE LA PROGRAMMATION ET DES MODULES 

POUR TIERS 2015 

****** 

FORMATION A L’ANIMATION DE GROUPES 

L’année 2015 a été particulière, dans la mesure où l’équipe n’a pas été au complet 
pendant le premier semestre de l’année. 
En effet, l’absence pour longue maladie de la coordinatrice du secteur, pallié par l’équipe 
administrative et pédagogique, a eu des répercussions sur le nombre de modules prévus, 
la coordinatrice étant à temps plein, assurant autant l’animation de modules de 
formations que le relais des demandes de tiers. 
L’année 2016 sera donc la première année où l’équipe FAG, renforcée par la présence du 
détaché pédagogique, pourra trouver un nouveau rythme de croisière. 
 

 En s’adressant au CFA, les commanditaires ou les participants individuels 
nous identifient clairement comme un opérateur incontournable pour les 
formations à l’Animation : que ce soit sur la thématique pédagogique des 
techniques d’animation (65.5  % des participants), sur celle du travail en 
équipe (10 %) ou sur celle des aptitudes relationnelles (29 %), trois domaines 
de compétences liées à l’animation d’un groupe. 
 

 Les responsables d’équipe (10 %) nous identifient aussi pour motiver leur 
équipe et développer le potentiel de chacun des membres de celles-ci. 
L’originalité de notre offre repose sur l’utilisation de démarches basées sur les 
profils de personnalité et un management participatif (utilisant la démarche 
de l’Ennéagramme et celle des Types Jungiens, le MBTI).  

 
 2015 a été une année difficile pour le brevet à l’Animation de Groupes2. Sur 

les 14 personnes qui ont commencé la formation, 5 l’ont arrêtée pour diverses 
raisons (démarrage d’un nouvel emploi, surcharge d’activité professionnelle, 
nombre de jours d’absence supérieur à 4 avant les 2/3 de la formation, 
maladie…). Seules 9 personnes de ce groupe ont présenté une animation lors 
du dernier module et une 10e personne qui était une participante du groupe 
2014 et qui nous a recontacté pour représenter un projet d’animation. 

  
 L’action « Formation de formateurs » a repris avec 2 stagiaires fin 2015. 

 
 En 2015, nous avons réalisé des formations à l’animation pour plusieurs 

SARE (Services d’Actions Restauratrices et Educatives). Leurs missions 
prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la 

                                                           
2 Depuis janvier 2015, Le certificat de formation à l’animation de groupe est reconnu comme brevet par le Service 

Jeunesse de la Fédération-Wallonie Bruxelles. Il fait désormais aussi l’objet d’une convention. 
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prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à la 
réparation du dommage causé par ce fait, est l’organisation de prestations 
éducatives et d'intérêt général, médiations et de concertations restauratrices 
en groupe. Un nouvel arrêté prévoit à partir de janvier 2015 deux nouvelles 
missions : l’organisation de modules de formation pour ces mineurs visant la 
conscientisation de conséquences de leurs actes et la mise en route de 
prestations positives, constructives en groupe. Rose-Marie Bourgeois a clôturé 
le parcours avec le Prisme et Escale. Fred Cogghe et Emmanuelle Lambin ont 
assuré les équipes du Radian et du SREP de Marche-Arlon. Fred a repris avec 
succès les missions de Rose-Marie pendant l’absence de celle-ci. 

 
 La formation pour l’IPPJ de Wauthier-Braine (6 jours) a démarré avec un 

module sur les bases de l’animation et continué avec celui sur la conception et 
l’animation de  Groupes de Parole pour les jeunes ayant commis des faits 
qualifiés infractions. Cette formation pilote concerne une partie de l’équipe 
des encadrants et le souhait de l’IPPJ est la mise en place, dans un contexte de 
« contraintes » d’un espace où la parole des jeunes puisse émerger autour de 
leur vécu souvent complexe. Un challenge pour lequel les paradoxes sont 
légion mais poursuivi par une équipe enthousiaste et motivée ! 

 
 Nous avons réussi à répondre à 2 demandes supplémentaires dans la 

thématique « Aptitudes relationnelles » : celles-ci ont été particulièrement 
axées sur le module « Autorité » d’une part via l’ONE mais surtout grâce au 
partenariat réalisé avec la Commune d’Ixelles.  

 
 Nous avons également pu proposer plusieurs modules concernant « Les 

devoirs, un jeu d’enfants », à l’appel de communes, d’écoles et via l’ONE. Un 
nouveau module a aussi vu le jour « Jeu m’exprime » et nous continuons 
d’assurer les modules « Tous gagnants ». Nous avons aussi proposé plusieurs 
formations à la demande de tiers autour de l’animation : nous consolidons 
ainsi notre collaboration avec l’IBGE et développons notre réseau avec 
Pazhapa. 

 

FORMATION A L’ANIMATION THEATRALE 

 

Les formatrices continuent de proposer des outils de base à l’animation théâtrale, à 

l’animation danse et à l’animation musicale ainsi que des modules plus spécifiques qui 

invitent à associer des langages scéniques  ou à viser un public particulier (3-6 ans, 

handicapés mentaux, moteurs…).  

Nous développons également le théâtre comme outil de participation citoyenne dans le 

partenariat avec ITECO.  

FORMATION A L’ANIMATION CINEMA 

Les activités sont structurées autours de trois axes : la formation technique, la formation au 
langage cinéma et la formation à l’animation de groupe.  
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Nous explorons la maintenance du matériel, le vocabulaire technique, la manipulation du 
matériel de prise de vue, de prise de son et de montage.  
Parallèlement à cela, nous abordons le cadrage, le son, la mise en scène, l’écriture tant 
fictionnelle que documentaire, ainsi que les différentes fonctions du montage.  
Nous proposons également des moments d’échanges et de débats autour de l’animation 
cinéma, enrichis par la diversité des profils et des expériences au sein du groupe. Enfin, nous 
prévoyons également des mises en situation permettant aux participants de prendre en main 
une animation vidéo.  
 

o ANIMATIONS CINEMA 
 

 Projet Média Jeune 2014-2015 
 
À travers la circulaire Soutien aux projets jeunes, la Fédération Wallonie-Bruxelles offre aux 
jeunes des moyens financiers pour réaliser des projets citoyens. Les actions mises en œuvre 
dans ce cadre font état d'une grande diversité et de pratiques socioculturelles souvent 
confidentielles ou difficilement compréhensibles pour des personnes extérieures au secteur 
Jeunesse. Afin de valoriser et rendre ces pratiques visibles, le Ministère de la Jeunesse a 
confié au CFA, à ACMJ et à For'j la mission de réaliser une quinzaine de projets audiovisuels 
mettant en valeur des projets subventionnés dans le cadre de cette circulaire. 
 
En 2014, ce projet a pris la forme d’un atelier vidéo à la Maison de Jeunes de Ganshoren. 
Proposé, coordonné et animé par le CFA, la collaboration avec l’équipe de la MJ et les jeunes 
de la commune a abouti à un film d’une dizaine de minutes, Un quartier qui s’oublie. Ce 
documentaire a été projeté en février 2015 au Centre Culturel de Ganshoren, en présence de 
Luna Incolle, ancienne stagiaire FAS et animatrice de l’atelier, et d’un des participants. La 
projection a été suivie d’un débat qui a permis d’aborder des thèmes tels que l’appropriation 
du territoire et la participation citoyenne et ce malgré un public trop peu nombreux. Suite à 
cette projection, les formatrices FAC ont décidé de programmer le film au CFA dans le cadre 
du ciné-club consacré aux films d’ateliers, en mars 2015, afin de valoriser le travail accompli 
par le groupe de jeunes réalisateurs et de permettre aux stagiaires FAS une réflexion sur 
l’animation documentaire. 
 

 50 ans du CFA 
 
Dans le cadre du village associatif organisé pour les 50 ans du CFA, trois stagiaires de la FAS 
25 ont pris en main une animation cinéma sur la thématique « Le cinéma des origines »,  et 
ce, quelques jours à peine avant la remise de leur brevet FAS. Encadrés par les formatrices 
FAC, les stagiaires ont relevé le défi : leur stand a rencontré beaucoup de succès, notamment 
grâce à leur investissement, leur fiabilité et leur enthousiasme.  
 
 

 
o REALISATIONS 

 Théâtre National 
 
Sollicité par le Théâtre National, le CFA a réalisé, en 2014, un documentaire sur un atelier de 
création théâtrale collective. Le film s’axe sur la participation citoyenne active à travers un 
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projet créatif collectif et a été projeté les 26, 27 et 28 février 2015 au Théâtre National, 
directement après les représentations du spectacle. La sincérité avec laquelle le groupe a 
porté le projet a ému de nombreux spectateurs, qui ont également apprécié le documentaire 
réalisé par le CFA, portrait d’un groupe attachant et trace d’un processus essentiel. Le film 
est maintenant disponible sur le site du Théâtre National3. 
 

 Projet Média Jeune 2015-2016 
 
En 2015, le CFA a choisi de collaborer avec ZinTV, association active dans la formation 
audiovisuelle et la participation citoyenne, en vue de réaliser des capsules vidéo sur des 
ateliers ayant bénéficié de la subvention Soutien aux projets jeunes. Deux cinéastes de ZinTV 
ont filmé quatre de ces ateliers, afin de réaliser quatre capsules. Ces capsules mettront en 
valeur des démarches d’ateliers et pourront être utilisées comme outils de réflexion sur 
l’animation, le thème transversal aux quatre films étant le métier d’animateur. La finalisation 
des capsules aura lieu durant le premier trimestre 2016. 
 

o DISPOSITIF PARTICULIER EN EDUCATION AUX MEDIAS 

 Plateforme CA TOURNE 

Depuis 2014, le CFA développe, grâce au dispositif particulier de soutien aux actions 
d’éducation des jeunes aux medias, un projet de plateforme de diffusion de films réalisés par 
des jeunes en atelier. L’objectif de cette plateforme est de valoriser l’expression des jeunes, de 
mettre en lumière le travail des associations porteuses de projets d’ateliers cinéma ainsi que 
de créer des ponts entre animateurs cinéastes, associations, jeunes réalisateurs, etc. Le site 
permettra de visionner des films d’ateliers en streaming, ainsi que de se renseigner sur 
l’animation vidéo, les associations porteuses de projet, etc. Des événements réguliers seront 
organisés par un collectif d’associations : projections, rencontre, ateliers, etc. 
Cette plateforme, baptisée Ça tourne, sera inaugurée en 2016. L’année 2015 a donc été l’année 
du développement de Ça tourne : conception du site web, création d’une identité visuelle, 
constitution du collectif d’associations... 
L’équipe FAC a pour cela collaboré avec plusieurs intervenants. L’entreprise de webdesign 
Productions Nécessaires, sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offre,  a conçu et développé le 
logo et le site Internet. Thomas Philippe, stagiaire en communication à l’IHECS, a consacré la 
majorité de son stage (de janvier à avril 2015) au développement de la plateforme. Le 
graphiste lui aussi sélectionné dans le cadre d’un appel d’offre, a commencé à plancher sur 
les outils de communication visuels. Enfin, en octobre 2015, une chargée de communication 
est arrivée au CFA, apportant son expertise au projet. Elle travaillera au CFA jusqu’à 
l’événement de lancement de Ça tourne, en mai 2016. 
Le collectif d’associations partenaires de la plateforme a commencé à se constituer en 2015 : 
les associations ACMJ, Hypercut, BXL’J et la FCJMP font déjà partie de l’aventure. Fin 2015, 
l’équipe FAC a commencé à communiquer autour du projet auprès d’un public ciblé. Elle a 
notamment présenté Ça tourne au Conseil Supérieur de l'Education aux médias (CSEM), ce 
qui a permis de confirmer la nécessité d’un tel outil. 
 

 

                                                           
3
 http://www.theatrenational.be/fr/300/Atelier-Théâtre-Mobile 

http://www.educationauxmedias.eu/
http://www.theatrenational.be/fr/300/Atelier-Théâtre-Mobile
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 FORMATION D’ANIMATEURS EN ARTS DU SPECTACLE 
 
Cette année 2015 a couvert 2 sessions de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS). 
Pour l’ensemble des 2 sessions, la fin de la FAS 25 et le début de la FAS 26, l’ensemble des 
objectifs ont été atteints. Comme toujours, dans la pratique de formation, des constats basés sur 
l’évaluation des années précédentes par l’équipe formateurs et par les stagiaires, a poussé 
l’équipe à faire évoluer son modèle de travail.  
 
Début 2015, l’ensemble de l’équipe pédagogique a entamé un travail sur l’évaluation encadré 
par Myriam Van der Brempt, formatrice au CESEP, spécialisée dans l’approche par 
compétences. Début des années 2010, l’équipe avait décidé de prendre les devants sur ce qui se 
profilait dans un avenir relativement proche et plonger dans l’approche par compétences. 
Myriam Van der Brempt l’avait alors déjà accompagnée, dans l’établissement du profil métier 
de l’animateur en arts du spectacle, tel qu’il est décliné au CFA. L’ensemble des formateurs 
s’était montré très satisfait du travail réalisé et s’est tout naturellement tourné vers la même 
personne pour poursuivre le processus. 
 
La réflexion, entamée en 2015, va se poursuivre en 2016. Elle répond à un besoin des formateurs 
de faire le point sur leurs pratiques en termes d’évaluation. Outre sa volonté de faire le point et 
de rafraîchir sa manière d’évaluer son propre travail ainsi que d’évaluer le stagiaire en 
formation et au sortir de la formation, l’équipe sent un changement de profil dans les personnes 
intéressées par notre formation et donc un besoin de s’adapter. Elle a le désir de mener une 
réflexion de fond et de construire de nouveaux outils afin de pouvoir accompagner au mieux 
les stagiaires à travers leur parcours de formation tout en assurant une évaluation encore plus 
claire et communicable avec le plus de clarté possible. 

 
 Le démarrage de la FAS 26 a vu les premiers changements s’opérer. 

 De nouveaux outils ont été proposés aux stagiaires et seront évalués avec eux en fin de 
formation. Il s’agit de rendre plus accessible l’ensemble des évaluations faites par les 
formateurs. Pour ce faire, le responsable du parc informatique a ouvert, sur le site du CFA, 
un dossier privé pour chaque stagiaire. Les formateurs y déposent leurs évaluations au fur et 
à mesure de l’année. Les stagiaires peuvent aller consulter leurs documents personnels 
quand bon leur semble et interpeller les formateurs s’ils désirent des éclaircissements sur 
certains points. Dans ce dossier privé se trouve également la feuille récapitulative des taux 
de présences et des appréciations globales pour chaque module. 
 

Les 5 rendez-vous de supervisions individuelles des stagiaires par les coordinateurs ont été  
maintenus. Ces supervisions permettent de faire le point, avec le stagiaire, de manière 
transversale, sur son parcours de formation et de lui communiquer les éléments évoqués, à son 
sujet, par l’équipe lors des réunions pédagogiques mensuelles, des évaluations et délibérations. 

L’équipe se penchera à l’avenir sur la recherche d’outils qui permettent au stagiaire de mieux se 
préparer à ces supervisions et venir avec plus de matière à discuter de manière à pouvoir aller 
encore plus loin lors de ces rencontres (desiderata, projection, pour moi la formation serait 
vraiment bien si …, si je me donnais comme défi …). 

 
Suite à une absence de trois mois du coordinateur de la formation pour raison de santé, le 
recrutement a été plus difficile que les autres années. Les formateurs ont été invités à participer 
aux entretiens et aux décisions. L’ensemble de l’équipe s’est donc mobilisé et c’est cela qui a 
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permis au recrutement de se poursuivre, notamment en ce qui concerne celui des stagiaires qui 
ont participé à la préformation.  
Nous avons cependant démarré la formation avec 2 participants de moins que ce qui était 
prévu. Nous pensons que la raison principale a été la perte, en cours de route, de candidats 
motivés à qui on a demandé de postposer leur participation aux séances d’information ou aux 
entretiens de sélection en attendant le retour du coordinateur. Mais aussi la décision prise par 
l’équipe de refuser de faire des choix de stagiaires, par défaut, étant donné les circonstances, et 
d’inscrire des stagiaires qui ne seraient pas prêts à faire partie de l’aventure soit en termes de 
maturation de projet professionnel, soit en termes de prérequis. 

 
 

 PUBLICATIONS / PUBLICITE 
 

CFALIEN 

 
Le CFALien est édité quatre fois par an à 2.250 exemplaires de 12 pages, c’est un support 
d’Education Permanente. Il s’articule autour d’articles relatifs aux activités du CFA, à 
l’actualité du secteur de la jeunesse, aux témoignages d’animateurs, de responsables de 
projets ou d’institutions partenaires.  
Les numéros édités en 2015, N°138 à 141, ont exploré et développé une réflexion sur les 
thèmes suivants :  

 Le film d’animation en atelier,  
 Les 50 ans du CFA 
 Le numéro de septembre (139) est consacré à la promotion des formations et 

animations du CFA. 
 Animer en prison  

 
 L’année 2016 verra l’arrivée des premiers CFALiens numériques : devenant 

bimestriel, la maquette est en cours de finalisation, et les contenus conservent les 
dossiers thématiques mais ajoutent une réactivité plus vive à l’actualité, sociale 
comme interne à l’asbl.  

Le numéro 142 paraitra dès le mois de février 2016.  
Ce passage au format numérique permet une économie de frais d’impression eet 
d’expédition de 6800€/an. Un numéro hors-série paraitra dans l’année sous format papier. 
A l’essai pendant un an, cette formule sera évaluée par l’équipe et le CA à la fin de l’année 
2016. 
 
 
 

SITE INTERNET DU CFA 

  
Pour la saison 2015 le site a été totalement refait pour s’adapter aux couleurs des publications 
de 2015 et 2016.  
Le site web offre l’information nécessaire sur les différents aspects du CFA, les formations, 
animations et publications. Il permet l’inscription en ligne à nos formations et animations. Il 
permet la consultation (et l’impression) du CFALien et d’autres services.  
Le codage et le design du site sont réalisés par Derry De Schrijver. 
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Depuis plusieurs années, la grande majorité des inscriptions à nos formations se font via 
notre site (excepté les formations ONE et APEF).  
 
La première année de mise en service du site web du CFA (saison 2001-02) le site a eu 3.000 
visites : 
 
Quelques chiffres :  
2010 : - 15728 visiteurs  
2011 : - 16.893 visiteurs  
2012 : - 23.602 visiteurs  
2013 : - 21.690 visiteurs  
2014 : - 23.940 visiteurs 
2015 : - 25.281 visiteurs 
 

PUBLICITE DE LA SAISON 2015 
 
 
Affiche 
Imprimée en 2500 exemplaires, l’affiche reprend les intitulés de nos formations.  
 
Dépliants / Flyers / Brochures 

 La brochure : (52 pages publiés à 2.500 exemplaires) contient tout ce que l’on doit 
savoir sur le CFA, ses formations, animations ainsi que les modalités d’inscription.  

 Un dépliant tiré à 20.000 exemplaires reprend le calendrier et les prix des formations.  

 La Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle a son propre Flyer imprimé en 
15.000 exemplaires, ainsi qu’une affiche en 2000 exemplaires. Les frais d’impression et 
de distribution sont en partie partagés avec Proforal.  

 Les flyers des stages de vacances sont imprimés au CFA, sur le photocopieur du 
bureau.  

 

 

LES COMMUNIQUES DE PRESSE 

En une à trois pages, ils informent la presse de nos actions. Ils sont expédiés à des rédactions 
de magazines, radios et tout autre média susceptibles d’annoncer gratuitement nos 
formations. Certains envois sont très ciblés (uniquement pour annoncer la FAS, par 
exemple).  
 

LA LETTRE D’INFORMATION 

Une fois par mois, nous envoyons une lettre d’information par mail. Elle reprend l’actualité 
du CFA des prochaines semaines (formations, animations et autres informations utiles). La 
lettre d’info est envoyée à près de 7.000 adresses mail.  
 

FACEBOOK 

 
Depuis la fin de l’année 2010, le CFA a une page officielle sur le site Facebook.  
Il ne s’agit pas de faire concurrence à notre lettre d’information ou à nos communiqués de 
presse, mais bien de relayer des informations d’actualité sur l’une ou l’autre de nos 
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formations ou animations, ou bien d’informer notre public concernant une activité à laquelle 
participe le CFA ou celle d’un partenaire. Fin décembre 2015, notre page compte plus de 
2400 abonnés.  
 

Autre présence sur le web 

Le CFA a sa page sur Wikipedia, sa fiche sur Yelp et sur Linkedin.  
 

Impact de la publicité 

 

Le CFA est présent dans les pages culturelles de nombreux périodiques, les magazines 
communaux - essentiellement ceux de la Région Bruxelloise – et d’autres périodiques 
associatifs tels que les Concentrés de la COJ et magazines mutualistes. Certaines émissions 
radio d’actualité culturelle en Communauté française.  

 
Des dépliants sont régulièrement envoyés dans les espaces culturels (Médiathèque, 
Botanique…) et dans les lieux d’orientation socioprofessionnelle (Actiris, Carrefour 
formation, les missions locales, les mutuelles, et tous le secteur non-marchand, …) 
 
Le site WEB bénéficie lui aussi d’une bonne visibilité. Il est repris dans les principaux 
moteurs de recherche et annuaires francophones.  
 

La publicité de la saison 2016 a été réalisée entre juin et aout 2015  
Le CFA est désormais présent sur d’autres réseaux sociaux comme twitter et Google+.  

La brochure au format A5 a été imprimée en 2.500 exemplaires.  

Le calendrier a été imprimé en 20.000 exemplaires.  

L’affiche des formations (au format A2) a été faite en 2.500 exemplaires.  

Les stages de vacances ont été imprimés au CFA, à la demande.  

L’affiche de la FAS a été faite en 2000 exemplaires et les flyers en 15.000 exemplaires : les frais 
d’impression et de distribution ont été assurés par le CFA et Proforal, partenaire du CFA dans 
l’organisation de la préformation de la FAS.  

Depuis 2015 les affiches du CFA – ainsi que plusieurs publications du CFA sont illustrées 
uniquement de photos. 

 

Autres infographies et publications 

 

Présentation de la FAS et du CFA au FSE en février 2015 : mise en page des PowerPoint. 

Collaboration avec Leïla Foulon pour les affiches des 50 ans du CFA, relais de l’information 
sur les réseaux sociaux et le site du CFA. 
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 PARC INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 
 
 
Parc informatique 

 Le CFA possède : 23 ordinateurs, soit 1 pour chaque membre du personnel, plus 4 
pour les stagiaires de la FAS et autres participants à nos formations, et 4 pour le pôle 
cinéma et vidéo. Tous sont en réseau et reliés à Internet. Ainsi qu’un photocopieur en 
réseau, et 2 imprimantes laser (dont 1 couleur) toutes en réseau et 1 disque dur réseau 
(NAS).  
 

 Le CFA a aussi un serveur Windows SBS  
 

 Le CFA offre à chaque membre du personnel une boite mail de bureau (se terminant 
par @cfaasbl.be), avec calendrier partagé, carnet d’adresse partagé et suivis des 
tâches.  

 

 Le CFA prête des clés USB aux stagiaires de la FAS pour toute la durée de la 
formation.  

 

 La base de données du CFA  
Elle est utilisée pour la publicité, les inscriptions, le carnet d’adresses, le répertoire 
des animateurs, les communiqués de presse, l’envoi des cartes de vœux et autres 
invitations, pour les courriers aux membres du CA ou de l’AG, pour gérer les envois 
du CFAlien, les stages d’animation et stages d’insertion des stagiaires ainsi que pour 
bien d’autres fonctions.  

 
L’équipe permanente dispose d’un nouveau NAS (disque commun) plus performant et plus 
rapide que le précédent. 
 

Téléphonie 
Chaque membre de l’équipe dispose d’un téléphone fixe sur son bureau. Tous les appareils 
sont reliés à un central téléphonique de dernière génération.  
 

 Perspectives 2016 
Passage vers windows 10 et Office 2016 
Remplacement de deux ordinateurs (lenteurs) 
Refonte de l’arborescence du NAS 
Refaire les câblages dans les bureaux et dans le local ISP 
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 ANALYSE SOMMAIRE DU RESULTAT PAR RAPPORT AU 

BUDGET 

    CHARGES 

   Comptes budget réalisé Ecart 

Services et biens divers 81570 79714 -1856 

Frais spécifiques des activités hors Fas 68193 82870 14677 

Frais spécifiques Fas 30961 28075 -2886 

charges salariales 639481 615308 -24173 

amortissements et provisions 6772 6579 -193 

autres charges d'exploitation 0 450 450 

charges financières 125 114 -11 

charges exceptionnelles 0 1038 1038 

Total : 827102 814148 -12954 

    

    PRODUITS : 

   Comptes budget réalisé Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 95160 69787 -25373 

chiffre d'affaires Fas 10400 12812 2412 

subsides liés aux actions hors Fas 59568 59508 -60 

subsides emplois+fonctionn+Fas 656280 640743 -15537 

subsides extraordinaires 0 0 0 

autres produits d'exploitation 1290 1282 -8 

produits financiers 2300 661 -1639 

produits exceptionnels 0 1365 1365 

prélèvement s/fonds affectés 2927 16227 13300 

Total : 827925 802385 -25540 

    

    RESULTAT :       

  budget réalisé Ecart 

  823 -11763 -12586 

    

    

    

      budget réalisé Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 95160 69787 -25373 

subsides liés aux actions hors Fas 59568 59508 -60 

Frais spécifiques des activités hors Fas 68193 82870 14677 

   marge des actions secteurs : 86535 46425 -40110 

chiffre d'affaires Fas 10400 12812 2412 

   marge globale : 96935 59237 -37698 
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 ANALYSE DU RESULTAT PAR RAPPORT A L’EXERCICE PRECEDENT 

CHARGES 

   
Comptes 

exercice 
2014 

exercice 
2015 

Ecart 

Services et biens divers 77860 79714 1854 

Frais spécifiques des activités hors Fas 66405 82870 16465 

Frais spécifiques Fas 34930 28075 -6855 

charges salariales 649587 615308 -34279 

amortissements et provisions 10704 6579 -4125 

autres charges d'exploitation 465 450 -15 

charges financières 104 114 10 

charges exceptionnelles 1573 1038 -535 

Total : 841628 814148 -27480 

    

    PRODUITS : 

   
Comptes 

exercice 
2014 

exercice 
2015 

Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 100436 69787 -30649 

chiffre d'affaires Fas 17356 12812 -4544 

subsides liés aux actions hors Fas 47208 59508 12300 

subsides emplois+fonctionn+Fas 650283 640743 -9540 

subsides extraordinaires 19925 0 -19925 

autres produits d'exploitation 1409 1282 -127 

produits financiers 2339 661 -1678 

produits exceptionnels 21 1365 1344 

prélèvement s/fonds affectés 4338 16227 11889 

Total : 843315 802385 -40930 

    

    RESULTAT :       

  
exercice 

2014 
exercice 

2015 
Ecart 

  1687 -11763 -13450 

    

    

    

    
  

exercice 
2014 

exercice 
2015 

Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 100436 69787 -30649 

subsides liés aux actions hors Fas 59568 59508 -60 

Frais spécifiques des activités hors Fas 68193 82870 14677 

   marge des actions secteurs : 91811 46425 -45386 

chiffre d'affaires Fas 10400 12812 2412 

   marge globale : 102211 59237 -42974 
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