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POUR COMMENCER 
 

Quel est le but d’un rapport d’activités, outre le fait d’occuper utilement les journées de celles 
et ceux qui le rédigent ? A rendre compte aux membres de l’association et aux pouvoirs 
subsidiants de ce qu’on aura réalisé et dresser l’état des lieux de l’organisation à un moment 
donné, bien sûr. Mais un rapport d’activités doit permettre à l’association de dresser des 
constats pour préparer le futur. Il est ainsi un instrument pour piloter l’avenir. Passé ces lieux 
communs qu’il peut être utile de rappeler, penchons-nous sur les constats de cette année 2017. 
Une année avec son lot de nouvelles, positives et moins faciles, où on constate que le CFA est 
à la croisée des chemins. 

Une année où l’on prend conscience de la passe financière délicate que l’on traverse depuis un 
moment, avec des charges en hausse et des rentrées en baisse. Sans rien de dramatique mais 
de quoi appeler à la  vigilance. Comment combler ce déséquilibre ? En augmentant le nombre 
d’actions bien sûr. Mais comment augmenter cette présence sur le terrain alors que l’équipe 
donne déjà le maximum ?  

Nous sommes face à un paradoxe de taille. Une demande impressionnante de formations et 
d’actions nous tend les bras (demandes de formations et d’actions « sur mesure »). Cette 
demande est à la hauteur de la reconnaissance dont jouit le CFA, de la qualité et des spécificités 
de nos actions. Mais nous devons refuser régulièrement nombre de ces demandes, faute de 
personnel suffisant pour y répondre. Un second constat s’impose : la demande pour des 
formations et des animations, qui avaient autrefois le vent en poupe, s’essouffle. 

Le moment semble propice à un petit exercice d’introspection. Quelles sont nos forces ? Nos 
limites ? Nos atouts ? Sur quoi avons-nous prise ou pas ?  Le petit tableau que voici, aussi 
schématique et simpliste soit-il, a le mérite de proposer une vision d’ensemble de notre 
situation actuelle. 
 

Facteurs internes 

Forces 
- Idéaux et visions partagés 
- Équipe stable et fortement impliquée 
- Responsabilité, créativité et professionnalisme 
- Volontés de coopérations intersectorielles 

Faiblesses 
- Communication interne à améliorer 
- Structure cloisonnée (secteurs) 
- Equipe “vieillissante” (coût salarial élevé) 
- Faibles possibilités de recrutement  

Opportunités 
- Réputation et ancrage du CFA 
- Demande importante de formations et 

collaborations 
- Offre de formation à repenser (évolution de la 

demande) 
 

Menaces 
- Mutations sociétales et précarisation des 

publics 
- Concurrence d’autres formations 
- Lourdeur administrative en hausse:  

pouvoirs subsidiants et fonds de formation  

Facteurs externes 
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Une interrogation centrale : comment inscrire notre action dans la durée dans un monde qui 
vit des mutations de plus en plus rapides ? 

La première question à se poser est peut-être celle de nos fondamentaux. Quels sont-ils ? 
Comment une association fondée en 1965, dans un contexte socioéconomique et culturel 
donné, peut-elle continuer à remplir les missions qu’elle s’était alors assignées ? Qu’est-ce qui 
est fondamental, qu’est-ce qu’il ne l’est pas ? Voici déjà trois certitudes : 

 Le CFA s’inscrit dans une approche professionnelle de l’animation 
 Ses actions s’adressent  aux jeunes, à ceux qui les accompagnent et, plus largement, aux 

professionnels du secteur non-marchand. 
 Sa proposition pédagogique, basée sur l’activité et le groupe, s’inscrit plus que jamais dans 

la philosophie et la dynamique de l’éducation permanente.  

Voilà pour le fond. Explorons maintenant le comment. Comment évoluer tout en respectant 
nos fondamentaux pour continuer à répondre de manière adéquate aux besoins du terrain ? 
Quelles sont nos opportunités en la matière ? 

Une équipe en recherche d’une nouvelle dynamique… 

Un audit de fonctionnement de l’équipe a été réalisé en 2017. Une demande de diagnostic  
avec pour but de questionner les rapports entre les membres de l’équipe, de revoir les 
fonctionnements interpersonnels et intersectoriels. Cet état des lieux ainsi que des échanges 
tenus au sein de l’équipe ont mis à jour certains enseignements : 

 Le souhait de l’équipe de revoir une structure cloisonnée en secteurs. Des secteurs 
efficaces et autonomes mais qui se côtoient plus qu’ils n’agissent ensemble. La volonté est 
là de dépasser cette logique enfermante pour créer de nouvelles dynamiques 
professionnelles et interpersonnelles. Notamment en suivant les formations les uns des 
autres. 

 La nécessité d’améliorer les processus de communication interne. Améliorer la circulation 
et la clarté de l’info de manière à ce que chacun-e dispose des éléments nécessaires à 
l’accomplissement de son travail et à la compréhension de celui de l’autre. 

 Le besoin de travailler la gestion participative en vigueur, de davantage la modéliser pour 
la rendre plus efficace. L’équipe a débuté le travail en ce sens en commençant par un 
travail sur les processus de decision. 

Cette ouverture  à l’autre aurait également pour heureuse conséquence, et c’est primordial, de 
renforcer la “flotte de formateurs” interne particulièrement là où la demande est forte. C’est le 
cas par exemple des formations à l’animation de groupes et aux relations humaines. Des 
travailleurs d’autres secteurs seront amenés, dès 2018 on l’espère, à venir renforcer notre offre 
de formations en ce domaine. Un plan de formation par compagnonnage sera mis sur pied. 

Ces synergies entre secteurs de formation susciteront aussi, nous l’espérons, l’émergence de 
nouveaux modules de formations originaux. 

Des modifications organisationnelles peuvent ainsi avoir des conséquences multiples : bien être 
des travailleurs, nouvelle dynamique de formations, nouveaux outils proposés et réponse à des 
demandes qui nous permettront de voir l’avenir financier de manière sereine. 
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Mais, pour permettre l’émergence de nouvelles dynamiques, il importe de revoir en 
profondeur notre architecture, suivant le principe qu’un élément qui bouge impacte toute la 
structure. Rien ne sert, par exemple, pour décharger un formateur de tâches administratives 
l’empêchant de prester sur le terrain, de déplacer cette charge telle quelle sur un autre membre 
de l’équipe. C’est l’ensemble qu’il revient de repenser. 

…et de moments fédérateurs 

Les deux « Rêver le CFA » de 2017 (ces moments où l’équipe s’arrête pour « penser le CFA ») 
ont été consacrés à :  

 Nos publics: Qui touchons-nous? Qui souhaitons-nous toucher? Comment permettre à des 
personnes qui n’ont pas accès à nos formations, pour des raisons financières, de les suivre? 

 La communication du CFA: comment nous présentons-nous? Mettons-nous suffisamment 
en valeur nos spécificités? Où et comment communiquer? 

Et d’autres moments de rêves, ceux consacrés à Ça tourne et au Stage cinéma. Ils ont réuni 
des travailleurs aux compétences diverses pour des moments riches en résultats. 

Autre moment fédérateur, une formation aux assuétudes suivie par toute l’équipe. Quelle 
attitude adopter  face à un usage de produits, licites ou non ? Quand un usage devient-il 
problématique ? L’équipe, occasionnellement confrontée à ces questions en groupes de 
formations a souhaité s’outiller en la matière. C’est ainsi que nous avons suivi une formation 
dispensée par l’asbl Prospective Jeunesse. L’équipe a souligné l’impact positif de cette 
formation, tant en termes d’acquis que de cohésion de groupe. 

Citons, enfin, l’engagement du nouveau responsable de Ça tourne qui est le fruit d’une 
collaboration fructueuse entre Sophie-Clémentine et Tamara, formatrices cinéma à l’origine de 
Ça tourne, Pierre-Alain, formateur en animation de groupes et relations humaines formé en 
ressources humaines et Vincent pour la coordination. 

Au rayon bonnes nouvelles  

 Organisation de jeunesse : le CFA a obtenu les deux sauts de classes qu’il demandait 
dans le cadre du renouvellement du plan quadriennal (2017-2020). Le CFA est agréé  
depuis le 1er janvier comme Organisation de jeunesse catégorie « services » de classe 7.1. 
Ce saut de classes induit une augmentation de subvention de 24.195,21 € principalement 
dédiée à l’emploi. 
 

 Brevet d’aptitude à l’animation de groupes : la demande était à ce point importante 
pour cette formation de 18 jours , homologuée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que 
nous avons décidé d’ouvrir une seconde session pour la saison 2017-2018. 

 
 Ça tourne: la plateforme est bel et bien lancée, le collectif est sur les rails. Bref, Ça tourne 

a pris son envol avec Sylvain. Un merci tout spécial à Salima Amjahad, qui l’a précédé, 
pour le travail qu’elle a fourni. Nous nous réjouissons de pouvoir encore compter sur elle 
puisqu’elle a maintenant rejoint le CA du CFA. 
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 Un Conseil d’administration qui fait peau neuve: Gilles-Ivan Frankignoul, parti pour 
le sud de la France a démissionné de la présidence du CA. Merci Gilles-Ivan pour tout ce 
que tu auras apporté au CFA. Merci de nous avoir fait profiter de ton intelligence, de ta 
vision forte et claire, de ton volontarisme et, ce qui ne gâche rien, de ton joli sens de 
l’humour. C’est Aurélie Wancket qui succède à Gilles-Ivan. Elle est à la tête d’un CA en 
grande partie renouvelé, grâce à l’arrivée de nouvelles administratrices et administrateurs 
qui ont tous la bonne idée d’avoir moins de 35 ans. Ce qui, outre la dynamique que cela 
génère, renforce notre conformité aux prescrits du décret OJ (2/3 de moins de 35 ans pour 
le CA et l’AG). 

 
Perspectives 2018 

Plus généralement, l’équipe poursuivra le travail entamé en 2017 aux niveaux de la 
dynamique d’équipe, du renforcement des actions existantes et de la mise sur pied de 
nouvelles formations. 
 
Plus particulièrement, mentionnons deux  nouveaux modules entrevus pour 2018. Un Brevet 
d’aptitude à l’animation de groupes pour les gardiens de parc de Bruxelles-environnement et 
une toute nouvelle formation de formateurs, co-organisée avec Nature et Loisirs et les 
Jeunesses scientifiques. D’autres modules, enfin sont en préparation comme le tout nouveau 
« Je chante, même pas peur » ou encore une refonte de notre proposition de formations 
vidéo. 
 
Le premier Rêver le CFA de 2018 sera dédié à la situation financière du CFA et aux pistes à 
explorer pour l’améliorer. Ces réflexions de l’équipe trouveront leur prolongement dans l’AG 
statutaire de 2018 au cours de laquelle l’équipe sollicitera les membres afin qu’ils enrichissent, 
de leurs expériences et idées, la réflexion entamée. 
 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
Vincent Gallez
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1.PRÉSENTATION DU CFA 

 

MISSIONS ET OBJECTIFS 

 
Fondé en 1965, le CFA est pionnier dans la formation professionnelle d’animateurs. A côté 
de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (1 an) et du Brevet d’aptitude à 
l’Animation de Groupes (18 jours), il propose nombre de formations courtes. Des modules 
de deux à sept jours formant à l’animation de groupes, aux relations humaines et à 
l’animation en théâtre, danse, cinéma, musique ou conte. Il organise aussi des formations 
et animations à la demande. L’action du Centre de Formation d’Animateurs s’inscrit 
pleinement dans l’éducation permanente du public, en particulier des jeunes, il promeut la 
participation sociale, citoyenne et culturelle de chacun. 

AGREMENTS 
 

 Une Organisation de Jeunesse 
 
 Le CFA est agréé comme Organisation de jeunesse, catégorie « services » classe 7.1 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet agrément fixe les conditions de reconnaissance 
et de subventionnement des OJ dans le décret du 29/03/2009.  
 

 Conformité aux conditions d’agrément du décret du 29/03/2009 : 
 

1. Le CFA s’adresse principalement à des jeunes. Directement, via les activités d’animation 
organisées pour des jeunes de 3 à 30 ans, et indirectement, via les activités de 
formation. 
 

2. Son Assemblée générale et son Conseil d’administration sont constitués de plus de 2/3 
de membres de 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. Les zones 
dans lesquelles se sont déroulées les activités en 2017 sont: Bruxelles et les provinces 
de Brabant wallon, Namur, Luxembourg, Liège et Hainaut.  
 

4. Le plan d’actions quadriennal 2017-2020  a été validé par le Service de la Jeunesse de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le cadre de sa reconnaissance comme  
Organisation  de  jeunesse, le CFA est admis dans le dispositif particulier de soutien aux 
actions d’éducation des jeunes aux médias. 

 
5. Publicité des informations aux membres et participants : les activités et programmes 

ainsi que leurs conditions d’adhésion sont diffusées via le site Internet, la lettre d’info, 
la page Facebook 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. 
 

6. 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. 
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7. Conformité : 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. 

 
 
 Pour la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle 
 

 Agrément Insertion socioprofessionnelle - ISP 
 

- L’agrément ISP de la COCOF est complété par une convention avec Bruxelles 
Formation et l’aide du Fonds Social Européen.  S’ajoute à ce dispositif une 
convention avec Actiris pour le suivi, la guidance et l’accompagnement des 
stagiaires demandeurs d’emploi répondant aux critères ISP.  
  

- Ce dispositif 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.  
 

- 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 - EP 
 

- Le Service de la Formation de l’Administration générale de la Culture de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles soutient la Formation d’Animateurs en Arts du 
Spectacle dans le cadre d’une convention. Ce  subventionnement  concerne  un  
public  ne  répondant  pas  aux  critères  de  l’insertion socioprofessionnelle. Cette 
convention a l’avantage de permettre la rencontre et la collaboration entre deux 
publics différents et d’ainsi développer une mixité socioculturelle pertinente.  
 

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

- Le volet Education permanente concerne 8 stagiaires. 
 

- Un autre avantage de ce partenariat s’étend, lui, à tous les participants : le 
programme de formation et les brevets délivrés en fin de formation bénéficient 
d’une reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 

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

 
Légende : 
 BAG : Brevet d’aptitudes à l’animation de groupes. Soutenu par la FWB 
 APEF: Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation (gère des fonds de formations professionnels) 
 IFC: Institut de la Formation en cours de Carrière (enseignement) 
 ONE: Office de la Naissance et de l’Enfance 
 Tiers: Actions à la demande 

Les différentes actions sont prises en charge par des secteurs qui jouissent chacun d’une 
équipe propre et d’une certaine autonomie. Les voici :  

 
 Formations à l’Animation de Groupes et aux relations humaines- FAG - 3 

permanents : La formation à l’animation de groupe constitue le noyau originel de l’action 
du CFA. Les 3 formateurs sont essentiellement actifs pour les formations extérieures 
(programmation et actions à la demande) mais interviennent également dans la FAS 
 

 Formations théâtre – FAT - 2 permanentes : Les formatrices théatre sont 
essentiellement actives dans la FAS mais interviennent également pour des actions 
extérieures (programmation et tiers).  
 

 Formations cinéma – FAC - 2 permanentes : Les formatrices cinéma sont 
essentiellement actives dans la FAS mais interviennent également pour les formations 
extérieures (programmation et tiers). 

 

 Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle - FAS- 2 permanents 
En 1990, associant les trois secteurs d’activités, FAG, FAT, FAC,  dans un projet commun 
le CFA créait la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS). Ce programme d’un 
an, édité pour la 27ème  fois en 2017, combine formations à l’animation de groupes, à 
l’animation théâtrale et à l’animation vidéo dans un ensemble cohérent. A l’issue de la 
formation, les participants deviendront des animateurs compétents pour l’animation de 
groupes et d’activités d’expression et de création. L’ampleur prise par la FAS est telle 
qu’elle représente l’activité phare du CFA.  
- Le Brevet d’Animateurs en Arts du spectacle, délivré en fin de formation est 

homologué par le CFA et la Fédération Wallonie-Bruxelles 
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- Le Brevet d’Animateurs de Centres de Vacances (BACV), enchassé dans 
la FAS, est délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
Deux personnes assurent l’encadrement permanent de la FAS : l’une détient la 
responsabilité générale du projet, prend en charge le versant ISP incluant le suivi et la 
guidance des stagiaires. L’autre assume la coordination pédagogique et le versant 
Education permanente du projet.  
 

 Pôle Animation- 1 permanent renforcé par un membre du secteur FAG. Son 
responsable  organise des stages visant un public jeune tout en offrant des occasions 
de formations à la pratique de l’animation (FPA) pour les stagiaires  de  la  FAS  et  des  
possibilités d’entretenir  leurs  compétences  pour les  stagiaires  ayant terminé la  
formation . La coordination du BACV (Brevet d’Animateur en Centres de Vacances) est 
rattachée à ce pôle. 
 

Chaque secteur se renforce d’une équipe de collaborateurs occasionnels, eux aussi des 
professionnels  compétents  et  reconnus.  Ils sont formés aux méthodes pédagogiques 
du CFA. 

NOS PUBLICS 
 
 Animations pour l’enfance et adolescence 
 

 Participants aux stages d’animation résidentiels et non résidentiels, ils ont entre 3 et 
18 ans. 

 En dehors du Stage cinéma, organisé en Brabant wallon qui rassemble des jeunes 
entre 9 et 18 ans venant de toute la FWB, les stages de vacances touchent des 
enfants et des jeunes de la zone où se réalisent les animations. 

 
 Formation des jeunes et des 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, travailleurs du non-marchand ou encore  demandeurs d’emplois. 
 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 Wallonie-Bruxelles. 

 Les formations pour Tiers sont, quant à elles, demandées, en grande majorité, par 
des professionnels de l’animation, de l’éducation et secteur non-marchand qui 
viennent de l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
 Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle 
 

 

 

 

16 stagiaires ISP ou Insertion 
socioprofessionnelle. Ils ont 18 ans 
minimum, ne détiennent pas le CESS et 
sont demandeurs d’emploi.   

8 stagiaires EP ou Education 
permanente. Ils ont 18 ans minimum et 
sont titulaires au minimum du CESS.  
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AFFILIATIONS 
 
Le CFA est 

16 
 Administrateur et membre du bureau de la Confédération des Organisations de 

Jeunesse (COJ). 
 Membre suppléant (pour la COJ) de la Commission Consultative des Organisations de 

Jeunesse (CCOJ) :  
 Invité à la sous-commisssion formation de la CCOJ (COFO) 
 Administrateur à la Fédération des Employeurs du Secteur des Organisations de 

Jeunesse (FESOJ). 
 Représenté par la FESOJ (via la COJ) à la Confédération des Employeurs des secteurs 

Sportifs et SocioCulturel (CESSOC). 
 Membre de l’Assemblée générale de la Fédération Bruxelloise de l’Insertion 

SocioProfessionnelle (FéBISP). 
 Membre de l’AG de la Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Education 

permanente et de la Formation des Adultes (Fesefa) via la FéBISP 
 Membre de la Concertation Jeunesse Ixelles : nouvelle plateforme de concertation 

d’associations jeunesse locales. 
 
 

INSTANCES DECISIONNELLES 

 L’Assemblée générale 
  

 L’Assemblée générale statutaire s’est réunie le 12 mai 2017. Elle s’est tenue avec 
29 membres effectifs présents et 17 valablement représentés par procuration, soit 
46 membres sur 69. 
 

 Le Procès-Verbal de l’AG du 20 mai 2016, le rapport d’activités, les comptes de 
l’exercice 2016 ainsi que le budget 2017 ont été approuvés. Décharge a été donnée 
aux administrateurs pour leur gestion. 
 

 Au 12 mai 2017, 69 membres effectifs composent l’AG dont les 2/3 ont moins de 35 
ans. 

 
 
 Le Conseil d’administration 
  

 L’Assemblée générale 2017 a procédé à la réélection de Corinna Iudicelli et à 
l’élection de 5 nouveaux administrateurs : Salima Amjahad, Matteo Detemmerman, 
Alison Morgan, Aline Schobbens et Benjamin Thomas 

 Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois, de janvier à décembre 2017. 
 Au 31/12/2017, le Conseil d’administration se compose de 12 membres dont  plus 

des 2/3 a moins de 35 ans. 
 Composition : 
‐ Présidente : Aurélie Wancket. 
‐ Administrateurs : Sandrine Masure - Véronique Gallez - Laura Dachelet - Camille 

Trinquet - Corinna Iudicelli-  Aline Schobbens- Matteo Detemmerman- Alison 
Morgan- Benjamin Thomas- Salima Amjahad et Sarah Bahja. 
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L’EQUIPE  
 
L’équipe a connu un départ et une arrivée, tous les deux liés à Ça tourne, la plateforme 
de films d’ateliers. Salima Amjahad a quitté son poste le 28 février. Le CFA a eu le bon 
goût d’engager Sylvain Gressier à partir du 1er mars. Le processus d’engagement de 
Sylvain a été fédérateur puisqu’il a été mené conjointement par Sophie-Clémentine 
Dubois-Prieto et Tamara Pierno, formatrices cinéma et initiatrices de Ça tourne, Pierre-
Alain Gerbeaux, formateur en animation de groupes et relations humaines et formé en 
ressources humaines et Vincent Gallez, coordinateur. 
 
Le CFA remercie chaleureusement Salima pour le travail qu’elle a accompli. Nous nous 
réjouissons de toujours compter sur elle puisqu’elle a rejoint le Conseil d’administration. 
 
 

 

Les collaborateurs externes et partenaires 2017 

 
Julie Aglave, Benjamin Thomas, Leila Foulon, Delphine Couvreur, Mathias Pitsaer, 
Guillaume Codutti, Françoise Cognaut, Luna  Incolle,  Myriam Van Der Brempt, Dioni Silva 
Costa, Daniel Roland, Morgane Borensztein, Thibaut Niedbalec, Houssain El Boubsi, 
Thibault Crépin, Mourad Belrouate, Alison Morgan, Antoine Fallon, Priscilla Suarez Bock, 
Pierre Lecrenier, Proforal, Boîte à clous, Médiations asbl, Techne-IT, Zin TV, CRH Domaine 
de Farnières, Espace et Développement, ITECO, Indications,  Françoise Crémer et  Sabine 
Losson  (Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles), la COCOF, Bruxelles-
Formation, Actiris et le Fonds Social européen 
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2. ACTIVITES PEDAGOGIQUES 2017 

 

PROGRAMMATION ET TIERS 
 

1. FORMATIONS À L’ANIMATION DE GROUPES ET AUX RELATIONS HUMAINES 
 

 Un secteur tourné vers l’extérieur  
 

 
En 2017, on dénombre 48 formations (108 jours) et 433 participants. Les résultats sont 
un peu en baisse par rapport à 2016 car d’autres actions (conférence, procédure de 
recrutement du chargé de projet « Ça Tourne », l’animation de Rêver le Stage cinéma, 
lancement de nouveaux projets) ont été menées par l’équipe du secteur. Sur les 48 
formations mises en route : 
 37 ont été réalisées  
 10 ont été annulées 
 1 reportée en 2018 
 
Les formations ont été annulées essentiellement en raison d’un nombre insuffisant 
d’inscrits (APEF et IFC), de dédit du commanditaire, de grèves ou de la maladie du 
formateur. A ces chiffres, il faut ajouter 25 demandes de formations tiers que le CFA n’a 
pas pu traiter : délais trop courts, demandes peu claires, hors compétences ou manque de 
formateurs pour y répondre dans un délai raisonnable. Enfin, les limites budgétaires des 
partenaires institutionnels (ONE, Fonds 4S) ont empêché la réalisation de certaines actions. 
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 Les publics et leurs fonctions  
 

 

 Animateurs en poupe 
 

Nous touchons de plus en plus les animateurs (70 % pour 55% en 2016) et les 
professionnels de l’enseignement (40%). Les 20 % restants sont répartis dans diverses 
fonctions gravitant autour du travail des animateurs : formateurs, psychologues, assistants 
sociaux, personnel administratif et/ou financier, responsables RH, … En 2017, nous avons 
moins touché les responsables d’équipe, coordinateurs, directeurs (10%). En effet, une 
formation Gestion d’équipe a été annulée par l’APEF et les autres formations Gestion 
d’équipe (ennéagramme et MBTI) ont été placées dans le dernier semestre 2016 ou en 
2018 suite à la demande du calendrier APEF.  
Les animateurs que nous formons proviennent de secteurs variés : services d’aide aux 
jeunes et personnes handicapées, milieux socioculturel et sportif, milieux d’accueil 
d’enfants, aide sociale et soins de santé. Ce sont parfois des animateurs professionnels 
mais aussi d’autres professionnels pour lesquels l’animation de groupe devient 
indispensable pour assurer leurs missions. 

 
 

 Enseignement 
 

Nos actions concernent aussi une diversité de fonctions : professeurs du fondamental et 
secondaire, éducateurs, directeurs, logopèdes, assistants sociaux, conseillers d’orientation. 
Ici aussi l’animation de groupe devient une compétence indispensable pour leurs missions 
premières. Nous continuons à répondre à l’IFC avec la présence des formateurs externes 
qui ont rejoint notre équipe (et donc grâce à notre formation de formateur en 
compagnonnage). L’IFC a aussi annulé plusieurs formations prévues dans l’agenda fin 
2017, ceci par manque d’inscrits. 
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 Les publics selon les sources de financement 

 

Les publics issus de nos partenariats institutionnels représentent presque 90 % (contre 80 
% en 2016) des participants aux formations à l’animation de groupes : 
 APEF : 13.5 % contre 18% en 2016 
 ONE : 29.3 % contre 19% en 2016 
 IFC : 43 % contre 40% en 2016 
 Fédération Wallonie Bruxelles : 3.6 % 
 
Ce chiffre est impressionnant dans le sens où il met en évidence une dépendance 
importante vis-à-vis de nos partenaires institutionnels (APEF, IFC, ONE). Notre offre pour 
l’IFC continue d’être conséquente, grâce à Frédéric Cogghe et Julie Aglave (formatrice 
externe).  
Il existe toujours un hiatus entre l’enveloppe budgétaire de l’ONE (insuffisante pour 
répondre aux besoins et aux demandes de formation), l’envie des professionnels de se 
former et l’injonction donnée par l’ONE aux coordinateurs de veiller à la formation continue 
de leurs équipes. Outre les formations du secteur Animation de groupes conventionnées 
par l'APEF et l'ONE, des modules musique, théâtre et vidéo sont aussi conventionnés. Si la 
coordination des appels d’offre est dévolue au secteur FAG, le bilan de ces modules se 
trouve dans les parties consacrées à ces secteurs. 
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 Thématiques et contenus 
 

 
 
 En s’adressant à nous, 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% des 
participants), celle du travail en équipe (11 %) ou  celle des aptitudes relationnelles (22 
%), trois domaines de compétences liées à l’animation d’un groupe. 

 
 Les responsables d’équipe (2.8% des participants) nous identifient comme opérateur 

apte à leur donner des outils de gestion d’équipe. L’originalité de notre offre repose sur 
l’utilisation de démarches basées sur les profils de personnalité et un management 
participatif (utilisant cette année la démarche de l’Ennéagramme et celle des Types 
Jungiens, le MBTI ayant été programmé fin 2016 et en 2018).  

 
 MBSR1: Un des défis de 2017 fut la réalisation de trois cycles de huit semaines. Deux 

dans la programmation CFA et un commandité par un tiers. Dans la programmation 
CFA, ces parcours n’étaient pas soutenus par un partenaire institutionnel mais ont 
malgré tout attiré un nombre de participants satisfaisant : 12 personnes pour le premier 
groupe et 8 personnes pour le second. Un cycle original a aussi été réalisé pour l’Institut 
HPEI à Louvain-la-Neuve croisant la démarche ennéagramme et la Mindfulness. Des 
séances de suivi, demandées par les participants, se mettent en place doucement. 

 
 Brevet d’Aptitudes à l’Animation de Groupes : 2017 fut une excellente année. Toujours 

réalisé en année académique, il a rassemblé un groupe de participants enthousiastes et 
particulièrement preneurs de la démarche proposée. Ce gain en qualité et résultats 
obtenus est sans doute une des conséquences des entretiens de sélection. Notre objectif 
est d’avoir un groupe le plus hétérogène possible en termes de parcours professionnels 

                                          
1 Mindfulness-Based Stress Reduction ou Réduction du stress basée sur la pleine conscience 
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et personnels, fonctions, secteurs d’activité et âge. Deux sessions sont planifiées pour 
l’année académique 2017-2018. Trois autres équipes se sont intéressées à la démarche 
en interne, l’une d’elle (une équipe d’Aide à la Jeunesse de 17 personnes) est en cours 
de réalisation. 

 L’action « Formation de formateurs » s’est poursuivie avec Pierre Toussaint et Leila 
Foulon en 2017. Tous deux ont entamé le compagnonnage pour donner les modules 
« Techniques d’animation » pour l’IFC. 

 
 Fonctionnement de l’équipe et nouveaux outils 

 
Nous avons pu structurer davantage nos moments d’échanges de secteur et réaliser trois 
jours de mise au vert en fin juin. Nous avons bloqué des jours de travail en secteur pour 
discuter de notre mode de fonctionnement, de nos outils de pilotage d’activité et du 
développement du secteur à moyen et long terme. Une des innovations dans les outils de 
pilotage du secteur cette année a été, d’une part, la création de fiches de critères de 
décision quant au choix ou non de la mise en place d’une formation (croisant les critères 
financiers, pédagogiques et de missions) et, d’autre part, l’utilisation d’un tableau de bord 
reprenant toutes les actions du secteur, outil intéressant entre autre pour l’extraction des 
statistiques de ce rapport d’activités. Ces deux outils ont été partagés en réunions 
pédagogiques avec les autres secteurs ainsi qu’avec la responsable financière. 
En 2017, nous avons aussi été attentifs à être présents dans les réunions d’équipe, ou 
réunions pédagogiques, dans des temps d’échanges informels, de construction, de 
préparation d’audit, de formation en équipe. Nous avons dû souvent faire des choix, 
écartelés entre les formations à donner (et la rentrée de fonds) et la présence et la réflexion 
en interne.  
 
 L'équipe des intervenants 
Françoise Cognaut est restée fidèle au poste du Brevet à l’animation de groupe (module 
gestion de conflits). Julie Aglave a accru son temps de travail et continue à collaborer pour 
des formations tierces ou de la programmation.  
 
 Perspectives 2018 

 
 Nous souhaitions proposer, pour l’appel d’offre 2018-2019, un nouveau module destiné 

aux enseignants dont la finalité serait de leur permettre de construire ou d’adapter des 
jeux afin d’en faire des outils d’apprentissage des savoirs formels. Mais, pour des raisons 
administratives, cela n’a pas pu être possible. Nous espérons pouvoir mettre en œuvre 
cet objectif lors du prochain agrément triennal de l’IFC. 

 Nous avons introduit le cycle MBSR dans l’offre ONE. Cette formation semble répondre 
d’une part à des besoins de terrain et d’autre part au référentiel de l’ONE concernant le 
développement de compétences relationnelles. 

 La plupart de nos modules rencontre toujours autant de demandes avec des listes 
d’attente très conséquentes. Le module « l’autorité, poser des règles et développer la 
confiance » (plus de 60 personnes en liste d’attente cette année) n’y échappe pas. 
Cependant, nous réfléchissons à le proposer en trois jours au lieu de deux, pour 
développer la partie communication assertive et la relation accueillants-parents. Mais, 
avec une enveloppe financière ONE quasi-constante, cela risque d’affecter le 
subventionnement d’autres modules que nous proposons. 

 Notre travail de formateurs : la gestion des appels d'offres décuple toujours le travail 
administratif du secteur. En effet, ceux-ci se succèdent du 1er décembre au 15 juillet, 
exigeant de la part des formateurs, en collaboration avec le secrétariat, un important 
travail de rédaction, d’organisation des calendriers et des lieux de formation, 
d'établissement de budgets, de participation à des réunions et de coordination interne. 
Cette administration, à laquelle s’ajoute celle des formations pour tiers se fait au 
détriment de la recherche pédagogique et même parfois de la préparation des 
formations. Jusqu'à présent, la qualité des formations est toujours reconnue, si on en 
croit, d'une part, les évaluations des participants et d'autre part les nombreux retours 
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des commanditaires. Les formateurs extérieurs ont permis de répondre à davantage de 
demandes des tiers. Ce développement du secteur est stimulant et valorisant. Nous 
allons d’ailleurs poursuivre la formation de formateurs en 2018 pour pouvoir étoffer 
notre offre, tout en restant attentifs à promouvoir les interventions des formateurs 
internes afin de garantir des marges suffisantes pour le secteur. 

 
 
 Pour conclure… 

 
Nous constatons un équilibre entre les contenus demandés : techniques d'animation et 
dynamique de groupe et compétences relationnelles. La rencontre des besoins de 
formation des animateurs et des professionnels de l’éducation des jeunes nous permet de 
rencontrer nos missions premières au CFA et de répondre à notre objectif principal. Ce qui 
ressort année après année des évaluations des participants (toutes fonctions confondues) :  
 Le caractère directement utilisable sur le terrain des compétences acquises en formation 

(la transmission « d’outils concrets et adaptés »). 
 Les thèmes choisis sont essentiellement des techniques, outils ou travail sur les 

attitudes relationnelles dont la mise en œuvre est rapide, concrète et opérationnelle.  
 Le professionnalisme des formateurs et leur dynamisme. 
 La pédagogie constructiviste dans laquelle les repères théoriques émergent des activités 

proposées au groupe, ce qui rend le participant acteur de son apprentissage. 
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2. FORMATIONS À L’ANIMATION CINEMA 
 

 Programmation annuelle : 
- Animateur cinéaste (en 6 jours) 
- Cinéma d’animation (annulée) 
- Filmer avec le corps (Annulée) 

 
 Public : Le public de nos formations est principalement composé de professionnels du 

secteur socioculturel (Organisations de jeunesse, Services d’aide en milieu ouvert, 
Centres d’expression et de créativité, Centres culturels, organismes d’Education 
permanente, etc.). Nos formations sont suivies en majorité par des animateurs.  

 
 Attentes : Les participants veulent atteindre une autonomie dans la manipulation du 

matériel vidéo afin de pouvoir l’utiliser directement sur le terrain. Ils sont également 
curieux de comprendre les principes de base de la grammaire audiovisuelle afin de 
pouvoir mener de A à Z un projet vidéo. L’aspect méthodologique fait lui aussi partie 
intégrante des attentes des participants, qui cherchent à acquérir des outils concrets 
d’animation cinéma. 

 
 Contenus : Nos activités sont structurées autours de trois axes : la formation 

technique, la formation au langage cinéma et la formation à l’animation de groupe.  
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, dans certains modules, des mises en situation permettant aux 
participants de prendre en main une animation vidéo.  
Cette année, nous avons proposé pour la première fois  la formation brochure « Cinéma 
d’animation », mais avons été forcés de l’annuler, à cause du nombre trop restreint 
d’inscrits. La formation « Filmer avec le corps » a également été annulée. Celle-ci sera 
reconduite, puisqu’elle avait été programmée tard dans l’année. Ce qui a entraîné une 
communication moindre autour de ce nouveau module absent de la brochure. 

 
 Conclusions : Nous constatons un essoufflement de la demande pour nos formations 

cinéma alors qu’elles faisaient le plein auparavant. A quoi attribuer cette désaffection ? 
Elle peut trouver son origine dans  des facteurs multiples : format (trop long?) plus 
adapté aux demandes et possibilités des publics, concurrence d’autres formations aux 
intitulés similaires, intitulés et présentation des formations à revoir, contenus à 
revisiter… 

 
 Perspectives 

- La formation Cinéma d’animation, programmée et annulée à plusieurs reprises, 
faute d’inscrits, ne sera pas reconduite en 2018. Le public intéressé par le cinéma 
d’animation semble plutôt attiré par les associations spécialisées en la matière pour 
suivre un atelier ou une formation sur le cinéma d’animation. Une nouvelle 
formation, la formation Clip, voit le jour dans la programmation, après avoir été 
testée – avec succès – à trois reprises dans un module FAS.  

- La formation Filmer avec le corps est reconduite pour une deuxième fois. Les 
formatrices vidéo évalueront en fin d’année la pertinence pédagogique et financière 
du maintien de ces formations brochures. 

- Par ailleurs, les formatrices vidéo planchent sur un outil vidéo de promotion de la 
FAS, destiné à une diffusion sur les réseaux sociaux.  
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ÇA TOURNE 
 

 Un nouveau chargé de projet 
 

Pour Ça tourne, le début d'année a été a été consacré à l'embauche d'un permanent à mi-
temps. C'est Sylvain Gressier qui est entré en fonction au terme d'un processus de sélection 
qui a impliqué plusieurs membres de l'équipe du CFA.  

 Rêver Ça tourne  
 

Fin mars, deux jours de réflexion collégiale ont été l'occasion d'étudier les perspectives et 
redéfinir les objectifs fondamentaux de Ça tourne. A savoir : 

 Soutenir le film comme outil d’expression et d’émancipation politique.  
 Mettre l’accent sur la production collective comme vectrice de démarches actives 

ouvrant au débat, à la confrontation, à l’enrichissement mutuel et aux synergies 
d’envies. 

 Valoriser la parole portée par une jeunesse n’ayant que trop peu souvent voix au 
chapitre dans les canaux de diffusion majoritaires. 

 Créer du liant et de la force de cohésion entre les divers organismes œuvrant également 
d’une manière ou d’une autre dans ce sens.  

 

 Evénements 
 

Dans le prolongement du travail engagé par Salima Amjahad, Ça tourne a participé au 
Festival "Ceci n'est pas un jeune" organisé par la Fédération des Maisons de Jeunes. Ce fut 
l'occasion de tisser du lien avec les diverses Maisons de jeunes présentant des réalisations 
vidéo mais aussi de travailler à une première série de projections de films d'ateliers.  

Autre projet déjà dans les cartons, l'événement marquant la première année de l'existence 
de Ça tourne n'a malheureusement pas eu lieu. Le calendrier très serré entre l'arrivée de 
Sylvain et le mois de mai n'a pas permis de mener le projet à son terme. Il a été décidé 
de garder le travail préparatif effectué de côté dans l'attente d'une occasion plus propice. 

Cela aura en tout cas été l'opportunité de relancer la dynamique du collectif Ça tourne 
autour d'un projet fédérateur qui a ensuite évolué vers l'organisation d'une journée de 
Festival dédié aux films d'atelier et qui aura lieu le 19 mars 2018, en partenariat avec le 
BRASS, le Centre Culturel de Forest.  

La fin d'année a été l'occasion d'étrenner notre formule de projection nomade sur invitation 
de la Compagnie des Nouveaux Disparus et l'asbl Miroir Vagabond. Ça tourne a ainsi 
accompagné la compagnie de théâtre lors de sa tournée ardennaise à la Roche en Ardennes 
et Houffalize et une sélection de films d'ateliers lors de leur souk associatif. 

L'opération fut rééditée en novembre avec un succès croissant lors du festival Mimouna à 
Schaerbeek, ce grâce à l'expérience humaine et technique acquise sur les deux dates 
précédentes.   
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 Le Collectif 
 

2017 a été l'occasion de nombreuses rencontres avec les associations de jeunesse et 
d'éducation permanente, autant d'opportunités d'appréhender la réalité de ces asbl et de 
chercher la meilleure place à prendre pour Ça tourne dans le soutien et la promotion du 
film d'atelier. 

Il semblait important de prendre le temps d'aller à la rencontre de ces artisans du cinéma 
et de l'animation afin de tisser des liens, qui puissent permettre une logique de 
collaboration heureuse. 

Le collectif Ça tourne se redéfinit depuis, au rythme de collaborations ponctuelles entre ses 
membres. Il tend ainsi à s'enrichir de nouvelles forces vives, tout en pensant une structure 
souple où chacun puisse trouver sa place et son intérêt sans contrainte. 

 Perspectives 2018 
 

 Ça tourne souhaite multiplier les projections dans les lieux singuliers, afin de toucher le 
plus grand nombre, mais n'en oublie pas pour autant les salles de cinéma, à même de 
valoriser le travail trop méconnu des films d'atelier. Une première projection aura lieu 
au cinéma Nova en février en partenariat avec ZinTV et le GSARA. 

 En mai 2018 aura lieu le Festival Fabrique au BRASS à Forest qui se veut une vitrine 
pour le film d'atelier et l'occasion pour de nombreuses associations de se rencontrer et 
de travailler ensemble. 

 Le site de Ça tourne évolue en même temps que les enjeux qui traversent le projet. 
Celui-ci effectuera bientôt sa première mue pour faire davantage de place aux contenus 
pédagogique et rédactionnel. La structure du site a également été repensée pour 
fluidifier la navigation entre les films, les lier aux outils pédagogiques et aux associations 
et partenaires. 
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FORMATIONS À L’ANIMATION THÉÂTRALE 
 

 Quelques chiffres : 
 Jours de formation : 14 
 Nombre de participants : 46 
 Nombre de formateurs : 2 

 
 Observations générales  
 Comme chaque année, les formatrices à l’animation théâtrale se consacrent 

principalement à la formation dans la FAS.  Les modules de la programmation annuelle 
et tiers représentent une part minoritaire de leur temps de travail. 

 Comme toutes les années impaires, la formation longue à l’animation de création 
théâtrale collective n’a  pas été donnée. Ceci explique une  forte diminution du nombre 
de jours de formation, de participants et de formateurs. L’année 2017 a servi à évaluer 
l’édition 2016 et à préparer l’édition 2018.  

 Nous avions programmé deux modules en partenariat avec l’ONE, quatre modules avec 
l’APEF, et un module uniquement CFA. Deux modules APEF ont été annulés. L’un pour 
cause de maladie de la formatrice (et personne de disponible pour la remplacer). L’autre 
a été annulé par l’APEF même, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions.  

 Le module uniquement CFA (Bricophorythme) avait été organisé le weekend, dans 
l’espoir de toucher davantage de public qu’en 2016. Nous avons eu 7 inscriptions, dont 
6 participants effectifs.  Ce module, en semaine ou en weekend, ne touche donc pas 
suffisamment de public sans le soutien de l’ONE.  

 Une animation tiers a été donnée cette année dans le cadre de l’art à l’école pour l’asbl 
Pierre de Lune : deux ateliers de danse de 2h pour un projet théâtre à l’école. 
 

 Contenus 
Nous continuons à proposer des outils de base à l’animation danse, à l’animation de contes 
et à l’animation musicale ainsi que des modules plus spécifiques qui invitent à associer des 
langages scéniques  ou à viser un public particulier.  
 
 Public  
La plupart des formations ont rencontré un large public, souvent aidée par le soutien de 
l’ONE ou de l’APEF.  Cela prouve que nos contenus répondent aux demandes des 
participants, que la demande reste forte pour les participants (ainsi que pour l’ONE ou 
l’APEF) d’accéder à nos formations, et  que l’information circule bien à propos de nos 
formations théâtre, danse ou musique. Globalement nos formations touchent un public de 
toute la Belgique francophone.  
 
 Perspectives 
 En 2018, nous travaillerons en partenariat avec l’ONE pour deux modules, avec l’APEF 

pour trois modules.  
 Nous avons décidé de ne plus programmer le module « Bricophorythme » car il n’est 

plus subventionné et ne rencontre pas suffisamment de demandes.  
 La formation longue à l’animation théâtrale est programmée en 2018 (en partenariat 

avec le Centre de Théâtre Action et des compagnies de théâtre action). 
 Un nouveau module « je chante, même pas peur » est programmé sans partenaire 

et semble déjà susciter de nombreuses inscriptions.  
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ANIMATIONS 
 
Le Service Animations du CFA propose des activités destinées aux enfants âgés de 3 à 18 
ans.  
 
 Observations 2017 
 
 Les stages d’animation théâtrale (« Création de spectacle » et « La scène à petits pas ») 

rencontrent un certain succès lors des vacances de printemps. Cela peut notamment 
s’expliquer par le prix démocratique qui est pratiqué. Les mêmes stages sont 
« dédoublés » en juillet et, si les inscriptions pour le stage 3-6 ans sont toujours aussi 
nombreuses, le stage destiné au 7-12 ans ne rencontre plus son public. Il a d’ailleurs 
été annulé en 2017, faute d’inscriptions. A quoi imputer cette désaffection pour un stage 
qui rencontrait auparavant le succès ? A la concurrence d’autres stages théâtre 
organisés pour cette tranche d’âge ? A d’autres facteurs ? Un travail de réflexion sera 
mené à ce sujet . 

 Le Stage Cinéma du CFA avait connu en 2016 un tassement des inscriptions. Il avait 
donc été décidé de revoir la manière de communiquer au sujet de celui-ci. Une page 
Facebook a été créée, de nouveaux visuels plus dynamiques ont été développés. Au 
final, le succès a été au rendez-vous : le stage a effectivement affiché complet, avec 18 
participants inscrits. 

 Le service Animations du CFA participe, depuis quelques années, au jury de l’appel à 
projets « La Culture à de la Classe », plus précisément dans l’axe Citoyenneté. Ce 
programme de la COCOF consiste à valoriser des projets d’animation créés 
conjointement par des écoles et des structures associatives. Cette participation, qui 
demande de nombreuses et minutieuses lectures de dossiers, permet au CFA de rester 
connecté avec le monde de l’animation, mais aussi de mieux connaître et comprendre 
les liens à envisager avec l’enseignement. 

 Pour l’organisation de la Formation à la Pratique de l’Animation, le CFA a collaboré en 
2017 avec Tamaris, Tamaya, les Maisons de Quartier Cités Jardins et Dries à Watermael-
Boitsfort. 

 
 Perspectives 
 

• En 2017, l’équipe du Stage Cinéma s’est réunie afin de « rêver » ce stage, de le 
revoir en profondeur pour qu’il corresponde mieux tant aux attentes des jeunes 
qui y participent qu’aux envies de l’équipe d’animateur·trice·s. Ce travail devra 
être prolongé en 2018 afin de préciser quelles seront les nouvelles perspectives 
de ce stage. Il ne nous sera plus possible à partir de 2018 d’organiser le stage au 
centre de vacances de Colipain, qui arrête ses activités. Par conséquent nous 
sommes en recherche d’un autre lieu susceptible d’accueillir le stage à partir de 
2018. 

 
• En 2018, le stage « Création de spectacle » de juillet n’aura pas lieu. Une 

réflexion sera menée en groupe de travail afin de repenser la manière de 
présenter ce stage. 
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FORMATION D’ANIMATEURS EN ARTS DU SPECTACLE  
 

Pour les deux sessions de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS) mises en 
œuvre en 2017, l’ensemble des objectifs a été atteint. Comme chaque année, des 
changements pratiques ont été opérés dans la formation, suite à l’évaluation des années 
précédentes, par l’équipe des formateurs et par les stagiaires. 

 La formation à l’animation cinéma continue à évoluer d’année en année. Les formatrices 
sont toujours en recherche de modules de formation répondant le mieux possible aux 
besoins des futurs animateurs ainsi qu’aux réalités des évolutions technologiques et des 
terrains de réalisation de leurs projets. Ces modules permettront aux animateurs de 
découvrir des outils et des méthodes les plus variés possible, tant au niveau de la forme 
que des apprentissages techniques, tout en ayant comme fil rouge le questionnement 
du sens à donner aux productions. Cette année, par exemple, le module « photo » a été 
placé en début de formation de manière à aborder les apprentissages techniques de 
l’image le plus rapidement possible.  

 

 Les expériences diverses à travers les modules d’animation théâtrale poussent les 
formatrices à envisager plus de séquences consacrées au rythme, à la musique et au 
chant. Cela semble répondre à une motivation de plus en plus grande chez les stagiaires, 
les outils proposés étant directement applicables en animation.  

 
 L’introduction de séquences de Pleine Conscience dans les modules de communication 

continue à faire ses preuves. Les stagiaires adhèrent à la méthode et disent en retirer 
des forces pour être à l’écoute, gérer le stress, pouvoir se distancier, acquérir des outils 
concrets d’animation et de cohésion de groupe. 

 

 Le modèle de travail concernant le brevet d’animateurs de centres de vacances (BACV) 
a été revu en profondeur en 2016 par l’équipe pédagogique. Les nouveautés apportées 
ont commencé à être appliquées en 2017. Ce modèle sera évalué en 2018 après avoir 
expérimenté un cycle complet.  

   

 La phase de recherche du travail sur l’évaluation, commencé en 2015 et encadré par 
Myriam Van der Brempt, formatrice au CESEP, spécialisée dans l’approche par 
compétences, s’est terminée fin 2017. Fin 2016, des premières grilles d’évaluation des 
stagiaires avaient été créées. De janvier à septembre 2017, celles-ci ont été testées. 
Durant le dernier trimestre 2017, trois séances avec Myriam Van der Brempt ont été 
consacrées à l’évaluation des grilles testées et à l’élargissement de ce modèle à 
l’ensemble des modules de la formation. Ce travail se poursuivra en équipe jusqu’en 
août 2018. L’objectif étant de démarrer l’exploitation de ces grilles en septembre 2018. 
Chaque stagiaire devrait alors avoir accès à son dossier privé en ligne à tout moment. 
Ce dossier privé devrait contenir l’ensemble des évaluations de modules faites par les 
formateurs de même qu’une grille transversale reprenant l’évolution des acquis pour 
chaque compétence à travailler. 

 
Avant- propos pour la présentation des différents modules (ci-après) 
 La FAS étant organisée en année académique, les évaluations de modules présentées 

ci- après portent sur deux promotions de la FAS : FAS 27 (2016-2017) et FAS 28 (2017-
2018). 
 

 Pour des raisons de place, les évaluations présentées ici sont raccourcies. Elles sont 
rassemblées dans une annexe de ce rapport disponible sur demande. 
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ANIMATION CINÉMA 
 

 FAS 27  
 

 Photo – du 23 au 25 janvier. Réalisation d’un autoportrait en sténopé 
 Entraînement à l’animation vidéo – 9 et 10 mars. Module axé sur les moments 

d’animation et les préparations particuliers à l’animation vidéo. 
 Filmer le réel – du 17 mai au 26 juin. Cycle documentaire comprenant la réalisation 

d’un portrait de lieu puis de personne 
 

 FAS 28  
 

 Initiation à l’animation cinéma et au langage cinématographique – du 28 
septembre au 4 octobre. Ce module permet de s’initier au langage cinématographique 
et de passer par toutes les étapes de réalisation d’un film en peu de temps. Il donne 
une image concrète d’une activité vidéo type, directement applicable pour un groupe 
d’enfants.  

 Photo  - du 13 au 15 novembre  
 Remake - du 2 novembre au 7 décembre. Le module propose aux stagiaires de réaliser 

une scène de film (imposée) à l’identique et d’ensuite imaginer et réaliser la scène qui 
suit. La scène était tirée cette année de « My name is Joe » de Ken Loach. 

 Clip - du 19 au 22 décembre. Réalisation d’un clip musical à partir d’une chanson en 
français. Ce module met en avant ce qu’une activité vidéo permet au niveau expression, 
rencontre, et prise de position citoyenne. 
 

ANIMATION THÉÂTRALE 
 

 FAS 27 
 

 Entraînement à l’animation théâtrale - du 16 au 20 janvier. Ce module permet de 
faire le lien entre les techniques théâtrales et les techniques d’animation, ainsi que d’ 
approfondir les notions de pédagogie active. 

 Théâtre, outil de débat - 20 et 21 mars. L’objectif du module est d’aborder les sujets 
polémiques et une technique théâtrale adéquate pour faire émerger le débat au sein 
d’un groupe. Le module a été assuré cette année par la compagnie Ebullition. 

 Création théâtrale collective – du 27 au 31 mars et du 19 avril  au 6 mai. Création 
d’un spectacle écrit collectivement. Il a fait l’objet de deux représentations publiques, 
le 5 et 6 mai, dans la salle Lumen. 

 
  FAS 28 

 
 Initiation à l’animation théâtrale - du 23 au 27 octobre. 
 Approfondissement des techniques théâtrales – du 7 au 10 novembre 
 Marionnettes - du 11 au 13 décembre. Module assuré par une équipe de “Boîte à 

clous”. 
 Corps en jeu – du 20 au 23 novembre (représentation le 23 novembre).  Ou comment 

aborder la scène par un travail sur le corps et la voix. 
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ANIMATION DE GROUPES ET COMMUNICATION 
 

Depuis un an déjà, les formateurs ont introduit de manière progressive des exercices 
inspirés du programme MBSR (Réduction du stress basée sur la pleine conscience) et 
d’autre part invité les participants à cultiver les attitudes de la Pleine conscience (non 
jugement, bienveillance, esprit du débutant…). Cette approche est venue en complément 
aux exercices habituels. 

 FAS 27 
 Communiquer c’est écouter - 12 et 13 janvier 
 Prévention et gestion de conflits - 1er et 3 mars 
 L’autorité : poser des limites et développer la confiance – 15 et 16 mai 

 
 

 FAS 28 
 La communication – 25 et 26 septembre 
 Mieux se connaître pour mieux communiquer - 19 et 20 octobre 
 Communiquer c’est écouter - 16 et 17 novembre 
 Phénomènes de groupes et écoute - 14 et 15 décembre 

 

BREVET D’ANIMATEUR DE CENTRES DE VACANCES (BACV) 
 

En plus d'ouvrir les stagiaires au secteur des centres de vacances, la formation BACV leur 
fournit une base solide de compétences pour le métier d'animateur. Chaque année, de 
nombreux anciens stagiaires soulignent l’intérêt de cette formation dans leur pratique 
professionnelle. 

Modules théoriques (150 heures réparties en 3 semaines en résidentiel) : l'équipe veille 
à choisir des lieux permettant aux stagiaires d'expérimenter l'animation de centres de 
vacances dans des terrains variés : centre en milieu rural partagé avec d'autres groupes, 
centre en milieu rural accueillant un seul groupe à la fois, centre situé en milieu urbain.  

Stages pratiques (150 heures) : ils se déroulent sur des terrains diversifiés (géographie, 
publics, types de centres de vacances …). L'équipe BACV remarque cependant que, pour 
les stagiaires intéressés par un stage pratique en résidentiel, il est de plus en plus difficile 
de trouver un séjour d'une durée suffisamment longue pour constituer un stage pratique 
valable ; la tendance se portant aujourd'hui sur l'organisation de séjours plus courts. 

 FAS 27 
 Module théorique 2 – du 13 au 17 mars – Modave 
 Stage pratique - 150 heures à prester du 3 juillet au 17 août. Les stagiaires choisissent 

leur lieu de stage 
 Module théorique 3 – du 21 au 25 août- Tilff 

 
 FAS 28 
 Module théorique 1 – du 9 au 13 octobre-  Hanenbos (Dworp) 
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STAGE EN ASBL – FAS 27 

 
Le stagiaire découvre un milieu professionnel qu’il vise, comme assistant d’un animateur 
ou d’un responsable de secteur. Il assiste, par exemple, l’animateur principal d’un foyer 
socioculturel ou est assistant de réalisation dans une asbl de production audiovisuelle. 

 
 Objectifs :  
 Initiation au fonctionnement d’une asbl ou d’une entreprise culturelle, 
 Organisation de projets socioculturels, 
 Formation aux domaines techniques, culturels et sociaux,  
 Initiative personnelle et travail en équipe. 

 
 Durée et dates : 150h dans un même lieu entre le 29 janvier et le 2 mars. 

 
  Suites:  
 Les stages en ASBL donnent lieu à un rapport de stage. 
 Les expériences vécues au cours de ces 5 semaines de stage et les rapports qui en 

résultent serviront de base à la rédaction des travaux de fin de formation 
 

FORMATION À LA PRATIQUE DE L’ANIMATION - FAS 27 

 
Les stagiaires animent pendant une semaine différents stages se déroulant lors des 
vacances de printemps. Les FPA constituent toujours un moment extrêmement formateur 
au sein du cursus global de la FAS. Les stagiaires apprécient fortement avoir la chance de 
pouvoir animer pendant une semaine un groupe tout en étant encadrés par un formateur. 
 
 Dates : 
 Du 3 au 7 avril 
 Du 10 au 14 avril 

 
 Lieux  2017:  

 
 CFA – théâtre pour les 3-6 ans 
 CFA – théâtre pour les 7-12 ans 
 Cité Jardin- vidéo pour les 9-12 ans 
 Dries- théâtre pour les 7-12 ans 
 Tamaris asbl – vidéo pour les 12-18 ans 
 Tamaya asbl – vidéo pour les 12-18 ans 

 

APPROCHE INTERCULTURELLE - FAS 27 
 

 Lundi 9 janvier et mercredi 8 mars - Module assuré par l’asbl Iteco  
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TRAVAIL DE FIN DE FORMATION (TFF) – FAS 27   
  

Cette année, le modèle de grille d’écriture du TFF a été mis à jour afin de rester cohérent 
avec le modèle de la Circulaire “Soutiens aux Projets Jeunes” de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

TRAVAIL SUR L’ÉVALUATION DES STAGIAIRES – FAS 27   
 

Un travail sur l’évaluation des stagiaires FAS a été entamé en 2015, encadré par Myriam 
Van der Brempt, formatrice au CESEP et spécialisée dans l’approche par compétences. La 
phase de recherche de ce travail s’est terminée fin 2017. 

Ce travail répond à un besoin des formateurs d’actualiser les outils d’évaluation du stagiaire 
en cours de formation ainsi qu’au sortir de la formation. L’équipe ressent le besoin de 
s’adapter à un public de plus en plus fragilisé par des parcours scolaires et professionnels 
complexes et accidentés ainsi que par des situations sociales de plus en plus précaires. Elle 
a le désir de mener une réflexion de fond et de construire de nouveaux outils afin de 
pouvoir accompagner au mieux chaque participant tout au long de son parcours de 
formation, tout en lui assurant une évaluation encore plus claire et compréhensible, basée 
sur des éléments très concrets. De janvier à septembre 2017, les premières grilles 
d’évaluation de stagiaires ont été testées. Leur utilisation permet au formateur de se 
positionner sur un grand nombre de critères concrets facilement observables, évaluables 
et communicables. Les compétences d’animateur à évaluer couvrent tant les aspects 
techniques que l’attitude ou la capacité à analyser son action. Le stagiaire reçoit donc un 
message très clair et sait ce sur quoi il doit travailler pour continuer à avancer.  

Tous les formateurs s’accordent à dire qu’ils se sentent de plus en plus à l’aise avec 
l’évaluation. Cet outil leur permet de sortir d’une impression de flou ou d’une crainte de 
subjectivité qu’ils pointaient dans certains cas. 
 

PRÉFORMATION- FAS 28 
 

La préformation 2017 ne s’est faite qu’avec 2 stagiaires. En effet, sur les 12 participants 
sélectionnés et inscrits (nombre prévu à la base), 10 se sont désistés avant le démarrage. 
Les raisons invoquées sont principalement liées à la situation sociale des candidats (a 
trouvé un boulot alimentaire, ne va pas pouvoir s’en sortir financièrement pendant un an 
dans les conditions de chômage actuel ...). Même si, d’après les échos reçus d’autres 
centres de formation, la situation semble pareille partout, nous avons décidé, avec Proforal, 
le partenaire qui dispense la préformation, de faire tout ce qui est possible pour éviter une 
telle situation à l’avenir.  

QUESTIONS SOCIOCULTURELLES ET CONNAISSANCE DU MÉTIER – FAS 28 
 

 Le métier d’animateur suivi d’une rencontre avec des animateurs professionnels – les 
5 et 6 octobre 

 L’Education permanente: histoire et fondements. Suivi d’une rencontre avec des 
animateurs professionnels -  les 17 et 18 octobre 
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COMMUNICATION EXTERNE 

 
PUBLICATIONS  
 
Le CFAlien est édité au format numérique. Le CFALien est un bimestriel, avec une pause 
les mois de juillet et aout. Il est diffusé via le site internet du CFA, les réseaux sociaux, la 
lettre d’information  et tous sites internet susceptibles de le relayer. 
 
Les numéros 146 à 150 édités en 2017 ont abordé comme thématique : « La famille Ça 
tourne s’agrandit ! », « Parcours d’animateurs », « Animateurs en herbe »,  
« Jouons le jeu ! » et « Les dix ans du Brevet d’Aptitude à l’Animation de Groupes ». 
 
Le site Internet du CFA  
 Pour la saison 2017 le site a été partiellement refait pour s’adapter aux couleurs des 

publications de 2017 et 2018.  
 Le site web offre l’information nécessaire sur les différentes dimensions 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.  

 Depuis plusieurs années, la grande majorité des inscriptions à nos formations se font 
via notre site (excepté les formations ONE et APEF).  

 
 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 
- 2016 : - 24.270 visiteurs 
- 2017 : - 23.109 visiteurs 

 
PUBLICITE DE LA SAISON 2017  
 
Affiche  
Imprimée en 2500 exemplaires, l’affiche accompagne la brochure reprenant la 
programmation annuelle.  
 
Dépliants / Flyers / Brochures  
 La brochure : (48 pages - 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 20.000 

exemplaires, ainsi qu’une affiche tirée à 2500 exemplaires. 
 Les flyers des stages de vacances sont imprimés au CFA, sur le photocopieur du bureau.  
 
Les Communiqués de presse  
En une page, 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.  
 
La lettre d’information  
Une fois par mois, nous envoyons par email une lettre d’information. Elle reprend l’actualité 
du CFA des prochaines semaines (formations, animations et autres informations utiles). La 
lettre d’info est envoyée à près de 6.500 adresses mail.  
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Facebook  
En fin d’année 2010, le CFA a inauguré sa 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 
formations ou animations, ou encore d’informer notre public concernant une activité à 
laquelle participe le CFA.  
 
 Fin décembre 2015, notre page comptait plus de 2.400 abonnés.  
 Fin 2016 elle en comptait 3.000. 
 Fin 2017 elle en compte 4.100. 
 
Autre présence sur le web  
Le CFA a sa page sur Wikipedia, sa fiche sur Yelp et Linkedin et un fil Twitter. 
 
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 mutuellistes. Certaines 
émissions radio d’actualité culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 

 Les imprimés (affiches et calendrier) 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 tout le secteur non-
marchand, ….  
 

 Le site web bénéficie lui aussi d’une bonne visibilité. Il est référencé dans les principaux 
moteurs de recherche et annuaires francophones. Sur Google, le site du CFA apparait 
1er lors d’une recherche liée à la formation d’animateur en Belgique. 

 
Autre infographies et publications 
Mise en page du livre écrit par Daniel Detemmerman, « Animer un atelier cinéma ». 
 
Perspectives 2018  
La publicité de la saison 2018 sera réalisée entre juin et aout 2017. 
Une réflexion sur le futur du CFALien sera initiée dans l’année.  
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PARC INFORMATIQUE ET TELEPHONIE  

 
Parc informatique  
 Le CFA possède : 25 ordinateurs, soit 1 pour chaque membre du personnel, plus 4 pour 

les stagiaires et 5 pour la vidéo. Tous sont en réseau et reliés à Internet. A cela s’ajoute 
un photocopieur en réseau, deux  imprimantes laser (dont une couleur), toutes en 
réseau et 1 disque dur réseau (NAS).  

 Un nouveau photocopieur a été acheté, en remplacement du précédent.  
 Le CFA utilisait un serveur Windows SBS depuis 2010. 
 Le serveur a été désactivé en juin 2017. 
 Les services assurés par le serveur sont remplacés par Microsoft Office 365. 
 Le CFA offre à chaque membre du personnel une boîte mail de bureau, avec 

calendriers et carnet d’adresses partagés et suivis des tâches. 
Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.  

 Les travailleurs du CFA ont également un accès personnel à OneDrive, chaque utilisateur 
dispose de 1to d’espace disque et peut y mettre tout son travail. Cet espace est 
synchronisé entre le bureau et les utilisations à l’extérieur. 

 La base de données du CFA 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’immersion des stagiaires 
ainsi que pour bien d’autres fonctions.  

 
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 2018  
 La refonte de l’arborescence du NAS en cours pour 2017 – la nouvelle arborescence sera 

déployée en 2018 
 Renouvellement du câblage informatique dans les bureaux et dans le local ISP. 
 L’achat d’un nouveau photocopieur, car l’actuel est en fin de vie. 
 L’achat de nouveaux ordinateurs de montage. Les ordinateurs actuels seront déployés 

pour l’équipe du CFA. Certains ordinateurs du personnel ayant plusieurs années 
d’utilisation. 
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COMPTABILITE – EXERCICE 2017 

 

 
ANALYSE DU RESULTAT PAR RAPPORT AU  BUDGET 
 
CHARGES 

Comptes budget réalisé Ecart 
Services et biens divers 69840 70040,14 200,14
Frais spécifiques des activités hors 
Fas 28673 33763,58 5090,58
Frais spécifiques Fas 23650 22522,07 -1127,93
charges salariales 701624 723301,34 21677,34
amortissements et provisions 4046,29 4026,95 -19,34
autres charges d'exploitation 0 50 50
charges financières 125 150,62 25,62
charges exceptionnelles 0 0 0
Total : 827958,29 853854,7 25896,41

PRODUITS : 
Comptes budget réalisé Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 103550 77168,86 -26381,14
chiffre d'affaires Fas 10850 12591,98 1741,98
subsides liés aux actions hors Fas 11862 15918 4056
subsides emplois+fonctionn+Fas 700725 698703,35 -2021,65
subsides extraordinaires 0 2859,33 2859,33
subsides d'ex antérieurs 0 1002,19 1002,19
autres produits d'exploitation 1400 1455,28 55,28
produits financiers 0 93,03 93,03
produits exceptionnels 0 0 0
prélèvement s/fonds affectés 0 24794,26 24794,26
Total : 828387 834586,28 6199,28

RESULTAT :       
  budget réalisé Ecart 
  429 -19268 -19697

   
  budget réalisé Ecart 
Chiffre d'affaires hors Fas 103550 77168,86 -26381,14
subsides liés aux actions hors Fas 11862 15918 4056
Frais spécifiques des activités hors 
Fas 28673 33763,58 5090,58
  +subs ex antérieur  0   0
   marge des actions secteurs : 86739 59323,28 -27415,72
chiffre d'affaires Fas 10850 12591,98 1741,98
   marge globale : 97589 71915,26 -25673,74
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ANALYSE DU RESULTAT PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRECEDENT  
 
 
CHARGES 

Comptes exercice 
2016 

exercice 
2017 Ecart 

Services et biens divers 68125 70040,14 1915
Frais spécifiques des activités hors 
Fas 80024 33763,58 -46260
Frais spécifiques Fas 25006 22522,07 -2484
charges salariales 660432 723301,34 62869
amortissements et provisions 2343 4026,95 1684
autres charges d'exploitation 20 50 30
charges financières 103 150,62 48
charges exceptionnelles 148 0 -148
Total : 836201 853854,70 17654
PRODUITS : 

Comptes exercice 
2016 

exercice 
2017 Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 80318 77168,86 -3149
chiffre d'affaires Fas 11246 12591,98 1346
subsides liés aux actions hors Fas 52754 15918 -36836
subsides emplois+fonctionn+Fas 666577 698703,35 32126
subsides extraordinaires 9268 2859,33 -6409
subsides d'ex antérieurs 10338 1002,19 -9336
autres produits d'exploitation 1366 1455,28 89
produits financiers 262 93,03 -169
produits exceptionnels 300 0 -300
prélèvement s/fonds affectés 0 24794,26 24794
Total : 832429 834586 2157

 
RESULTAT :       

  exercice 
2016 

exercice 
2017 Ecart 

  -3772 -19268 -15496
 

  exercice 
2016 

exercice 
2017 Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 80318 77169 -3149
subsides liés aux actions hors Fas 52754 15918 -36836
Frais spécifiques des activités hors 
Fas -80024 -33764 46260
  + subs d'ex antérieurs 7000 1002 -5998
   marge des actions secteurs : 60048 60325 277
chiffre d'affaires Fas 11246 12592 1346
   marge globale : 71294 72917 1623
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ANALYSE SOMMAIRE DU RESULTAT PAR RAPPORT AU BUDGET  
 
Le résultat de l'exercice 2017  accuse une perte de 19.268 €, alors que le budget prévoyait un 
petit bénéfice (429 €). 
 
Comment interpréter ce résultat ?  
 
 C'est dans les actions, qui ont été moins nombreuses qu’espérées, et principalement les 

actions pour tiers, qu'il faut chercher la réponse. En effet, le chiffre d'affaire des actions n'a 
pas pu être atteint et, dans le même temps, les charges inhérentes aux actions ont été plus 
importantes. Par contre, certaines actions, subsidiées par l'ONE, ont été ajoutées et ont fait 
augmenter sensiblement le total des subsides liés aux actions hors FAS. C'est donc bien du 
côté des actions qu'il faut agir dans les prochains exercices. 
 

 Par ailleurs, les indemnités de rupture du contrat de Fadile Duman, payées en 2017, n'ont 
pas grevé le budget, car elles ont été compensées par un prélèvement pour le même 
montant total sur les fonds affectés et provisions. Le seul impact de cet événement (mais il 
est à noter) est une diminution de nos fonds propres, par la diminution des "réserves" (fonds 
affectés, provisions). 

 
 Il y a eu, en 2017, un subside extraordinaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour verser 

aux travailleurs une prime exceptionnelle en décembre 2017 : ce subside n'a pas eu d'impact 
sur le budget global, puisque le même montant a été comptabilisé dans les charges salariales 
et payé aux travailleurs.   

 
 La perte aurait pu être plus importante encore si, dans d'autres comptes, des économies 

n'avaient été réalisées, ici et là, en 2017. D’où l’importance de continuer à être économes, 
même sur des petits montants.  
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Annexe 1 : SYNTHESE DES ACTIVITES 2017 
 

   ACTIV PART FORM BXL BW Hain. Liège Lux Nam

Formations+Animations  238 489 51 69 87 57 12 0 12 
Autres actions  194 348 17 200 0 0 0 0 4 
 FAS  613 1.763 227 519 24 8 48 8 10 

TOTAL ACTIVITES  1045 2600 295 788 111 65 60 8 26 
 
 

Légende : 
 ACTIV: Activités 
 PART: Participants 
 FORM: Formateurs 
 
Que recouvre exactement le terme d’activité ? Le décret Organisation de jeunesse du 29 mars 
2009 précise que « Le décompte des activités se base sur le principe suivant : « 1 activité = 1 
activité » (ça ne s’invente pas !).  Cette manière de procéder au décompte s’inscrit dans la 
perspective de valoriser la réalité « processuelle » des activités d’organisations de jeunesse 
(par opposition à des productions répondant à des définitions standardisées) (…). ». A chaque 
association de définir elle-même ce qu’elle entend par activité. Le CFA a arrêté sa propre grille, 
tenant compte d’une série de critères. Ainsi par exemple, un module de 3 journées de formation 
= 4 activités : les 3 jours de formation + 1 jour pour la préparation et évaluation. 

 
La diminution du nombre d’activités en 2017 (1045) par rapport à 2016 (1127)  s’explique par 
le fait que la participation du CFA à Coup2Pouce soit désormais entre parenthèses et que la 
Formation à l’animation de création théâtral collective n’ait pas été organisée en 2017. 
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