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Petit avant-propos 

 

2019 aura été une année mouvementée, tant au niveau des actions menées, de projets qui se 

sont concrétisés que de changements dans l’équipe.  

Petit tour d’horizon des faits marquants… 

➢ Situation financière 

Après des années difficiles, nous avions dégagé pour l’exercice 2018 un bénéfice de 15.393 €. 

Le résultat 2019 est largement à la hauteur, puisque c’est un bénéfice de 15.370 € qui 

s’annonce. Le résultat aurait encore été meilleur si nous n’avions pas décidé de faire provision 

pour risques et charges de 30 000 € (si cette provision n’avait pas été constituée, le résultat 

aurait été de 45 370,47 €). 

Si le solde positif de 2018 pouvait s’expliquer par une conjugaison de circonstances diverses 

et favorables, il apparaît clairement que ce sont les actions réalisées par nos formatrices et 

formateurs qui ont généré le résultat 2019. En effet ils ont réalisé cette année un nombre très 

important d’actions dégageant une marge importante. 

Je tiens ici à saluer le travail impressionnant qu’ils et elles ont fourni et à les en remercier 

chaleureusement. Mais j’aimerais aussi insister sur une chose : il ne sera pas humainement 

possible de demander chaque année à nos formatrices et formateurs de tels efforts. Ils ont 

donné bien plus que le maximum depuis plusieurs années. Leur santé et leur bien-être ne 

peuvent être un prix à payer. Une solution serait de pouvoir engager une personne qui pourrait 

renforcer le pôle des formations extérieures. Pour pouvoir répondre à toutes ces demandes qui 

nous attendent tout en soulageant l’équipe en place. Nous réfléchissons, pour ce faire, à une 

réorientation à l’intérieur de l’équipe.  

➢ Des changements dans l’équipe 

Alice De Visscher, formatrice théâtre depuis 2007, a exprimé le souhait de voguer vers de 

nouveaux horizons professionnels. Marie Hossenlopp a rejoint Nathalie en octobre comme 

formatrice théâtre. Marie a très vite trouvé sa place, humainement et professionnellement, 

pour le plus grand bonheur de l’équipe. 

Sophie-Clémentine Dubois-Prieto et Tamara Pierno ont à leur tour quitté l’équipe fin décembre. 

Un nouveau duo est donc à engager pour la formation à l’animation vidéo. Nous lancerons 

l’appel à candidatures en février 2020. 

Nous remercions Alice, Sophie-Clémentine et Tamara pour l’excellent travail qu’elles ont fourni 

au cours de leurs années parmi nous. 
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➢ Travail avec Toolbox asbl 

 

Pour donner une suite concrète aux analyses des années précédentes consacrées à la refonte 

de notre organisation de travail, pour la faire davantage coller aux impératifs actuels, et à la 

redéfinition de certaines de nos activités, l’équipe et le CA ont entamé un travail avec l’asbl 

Toolbox.  

Une séance de définition des besoins a été organisée. Le schéma qui suit est le résultat de 

cette première séance de cogitations 

 

Quelques explications pour décoder ce schéma à première une vue un brin barbare : 

Nous avons identifié des domaines qui, à notre sens, rendent plus difficiles les évolutions vers 

lesquelles nous souhaitons tendre (cf. rapports d’activités 2017 et 2018). Les voici : 

• Gouvernance : 

- Organisation du travail/répartition des tâches 

- Processus décisionnels  

- Communication interne 

•  Freins à l’innovation 

- Manque de temps 

- Résistances aux changements 

- Contraintes internes et externes 
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Cette gouvernance à faire évoluer et ces freins à l’innovation peuvent être vecteurs de stress 

et de fatigue. Clarifier et rationnaliser nos processus nous permettront de nous consacrer 

davantage au développement de nouvelles actions et à la recherche pédagogique. 

Le travail avec Toolbox s’étendra sur trois années. 

 

➢ Du côté des formations 

 

• Deux nouveaux modules de formation ont vu le jour : 

- Faire découvrir le théâtre …avec plaisir 

- Artistes en herbe (land art), une première incursion dans le domaine des arts plastiques. 

 

• Animateurs-gardiens de parc  

Le CFA a remporté un appel d’offre pour l’organisation d’une formation, sur le modèle du Brevet 

d’aptitude à l’animation de groupes, visant à former tous les gardiens de parc de Bruxelles-

environnement à l’animation. Cette action débutera à l’automne 2020 et s’étalera sur plusieurs 

années. Nous collaborerons pour ces formations avec JES, une asbl flamande, pour les modules 

destinés aux gardiens de parcs néerlandophones et ITECO pour les modules liés à l’approche 

interculturelle 

• Formations à l’animation vidéo 

Suite aux réflexions de l’année précédente, les formatrices ont conçu un programme de 

formations plus courtes avec une logique pédagogique qui propose une progression d’un 

module à l’autre sans obligation de tous les suivre pour y participer. Nous proposons 

dorénavant trois modules progressifs : Technique cinéma (2 jours), Faire un film en 3 jours, 

Monter un film (3 jours). La formation « filmer en mouvement » s’inscrit dans la prolongation 

des 3 autres modules comme un module d’approfondissement au niveau de la prise de vue et 

apporte une approche documentaire qui complète la logique de programmation des modules 

vidéo. 

➢ Ça tourne 
 

Vous le constaterez dans la partie de ce rapport qui lui est consacré, Ça tourne continue à 

évoluer d’année en année. A un point que le projet gaillardement emmené par Sylvain et le 

Collectif, se retrouve à court d’arguments financiers et en personnel pour concrétiser toutes les 

judicieuses idées qui jaillissent de leurs cerveaux bouillonnants. Nous avons rencontré cette 

année Vincent Bertholet, notre inspecteur à l’Administration générale de la Culture, pour 

envisager avec lui des pistes de développement. Une convention supplémentaire, accordant 

plus de moyens à Ça tourne pourrait être envisagée. A suivre en 2020. 
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➢ Formations d’Animateurs Socioculturels 

 

La Création collective, le spectacle théâtral des stagiaires, n’a pas eu lieu pour la première fois 

depuis longtemps à la Salle Lumen. En cause des frais de locations qui ont considérablement 

augmenté par rapport aux années précédentes. L’occasion d’investir de nouveaux lieux. En 

2019, les représentations se  sont déroulées au Centre Culturel Bruegel dans les Marolles. Un 

franc succès, tant au niveau de la mobilisation du public, trois représentations à guichets 

fermés, que de l’expérience vécue par les stagiaires dans un lieu dédié au théâtre. 

 

➢ Animations  

 

• Repenser le pôle animations 

- Une tendance s’affirme au fil des ans, notre programmation de stages est à revoir. Les 

stages  théâtre d’été qui autrefois faisaient le plein peinent à rencontrer leurs publics. 

A quoi attribuer cette désaffection ? Sans doute à une offre importante de stages théâtre 

- C’est, au-delà, de ces stages, le pôle animations qui est à repenser. Pouvons-nous 

encore nous permettre de consacrer l’emploi d’une personne à la gestion de ce secteur ? 

Alors que nous manquons de forces pour répondre aux demandes de formation et que 

les secteurs (théâtre, cinéma,..) gèrent déjà les animations liées à leur thématique. Il 

n’est en rien question de supprimer le volet animation du CFA, mais de le penser et le 

déployer autrement. 
 

• Stage cinéma résidentiel (juillet) : il a pris pour la première fois ses quartiers à Tilff 

(Esneux). Ce nouveau lieu s’avère tout à fait approprié pour le stage qui a, une fois de plus 

affiché complet. 

 

➢ Au sein de l’équipe 

 

• Le premier Rêver le CFA de 2019 a été dédié à la création en équipe de nouveaux visuels 

pour le CFA (affiches, dépliants, site,…)  

• L’équipe a entamé une réflexion sur le CFA et son implication politique. Loin de toute 

préoccupation partisane, l’équipe et l’AG se sont emparés de cette thématique qui nous 

traverse depuis toujours. Comment agir, s’impliquer, sur quelles thématiques, de quelles 

manières, avec qui… Le travail est amené à se poursuivre et s’approfondir aux cours des 

années qui viennent. 

 

➢ Plan quadriennal 

 

Le dernier trimestre de l’année a été consacré à la préparation et à la rédaction du nouveau 

plan d’action quadriennal 2021-2024 (Fédération Wallonie-Bruxelles) 

 

 

Voilà pour ce tour d’horizon bien chargé et pourtant certainement incomplet. 

Bonne lecture ! 

 

Vincent Gallez
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PRÉSENTATION DU CFA 

 

1. MISSIONS ET OBJECTIFS 

Le Centre de Formation d’Animateurs a été fondé en 1965 avec pour objectif de doter 

l'animation d'outils professionnels.    

Animer un groupe n’est pas le diriger, le distraire ou l’occuper. C’est l’aider à se mettre en 

condition d’exprimer un projet et de le réaliser. Le but du CFA est d’outiller les groupes 

comme les animateurs, de développer leur autonomie de jugement et de maximaliser les 

chances d’aboutissement des projets et, ainsi, la portée de leur parole dans l’espace public. 

Le CFA recherche, à travers ses formations et autres actions, le développement d’un cadre 

dans lequel les participants pourront :  

• Expérimenter et acquérir de nouveaux contenus et outils 

• Prendre conscience de leur potentiel créateur et le développer 

• Echanger des points de vue et construire les savoirs ensemble 

• Prendre du recul par rapport à leurs pratiques 

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. 

La force de sa proposition repose sur l’expertise de ses formateurs et ses méthodes. Parce 

que l’apprentissage vécu est plus porteur et durable que tout autre. Au CFA, individus et 

groupes s’enrichissent mutuellement. Dans ses formations, les participants sont 

immédiatement plongés dans l’action. Les mises en situation suivies de moments d’analyse 

permettent de passer progressivement de la pratique à la présentation de la théorie. 

2. NOS PUBLICS 

Le CFA s’adresse aux jeunes et aux différents intervenants en matière de jeunesse et 

d’éducation et plus largement aux équipes du secteur non-marchand. Il accueille 

également au sein de la Formation d’Animateurs Socioculturels des demandeurs d’emplois 

en recherche de compétences professionnelles. Le CFA est aussi partenaire d’ateliers vidéo 

ou théâtre pour jeunes dans différentes associations. 

➢ 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 (sur mesure) 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. 
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➢ 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 Province de Liège, 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 d’Animateurs Socioculturels1 

 

 

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.  

 

3. ACTIVITÉS 

 

Légende : 

• BAG : Brevet d’aptitude 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 (Accueillants temps libres) 

• Hors soutien (ou 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 :  

 

                                           
1 Anciennement Formation d’Animateurs en arts du Spectacle 
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➢ Formations à l’Animation de Groupes et aux relations humaines- FAG - 3 

permanents : La formation à l’animation de groupes 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 théâtre 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 Socioculturels  - 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 28ème fois en 2018, 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’Animateur en Arts du spectacle, délivré en fin de formation est 

homologué par le CFA et la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- 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. 
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4. AGRÉMENTS 

 

➢ 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. 

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 Socioculturels 

 

• 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 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. 

 

 

 

http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=0c015cc88bbe8c2310072b01a7437c4ca4cb11f2&file=fileadmin/sites/sj/upload/sj_super_editor/sj_editor/documents/OJ/Decret_OJ_2009.pdf
http://www.cfaasbl.be/
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• 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 Socioculturels 

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.  

 

5. 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 :plateforme de concertation 

d’associations jeunesse locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      11 

 

 

6. INSTANCES DÉCISIONNELLES 

➢ L’Assemblée générale  
 
• L’Assemblée Générale statutaire s’est réunie le 10 mai 2019. Elle s’est tenue avec 

28 membres effectifs présents et 18 valablement représentés par procuration, soit 

46 membres sur 64. 

• 64 membres effectifs composent l’AG dont les 2/3 ont moins de 35 ans. 

• Thématiques travaillées. L’AG a débattu en groupes de travail sur la thématique de 

l’implication politique du CFA 

 

➢ Le Conseil d’administration 

• Il n’y a eu ni arrivée ni départ en 2019. 

• Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois, de janvier à décembre 2019. 

• Au 31/12/2019, le Conseil d’administration se compose de 11 membres dont plus 

des 2/3 a moins de 35 ans. 

• Composition : 

- Présidente : Aurélie Wancket. 

- Administrateurs : Salima Amjahad - Sandrine Masure - Véronique Gallez - Laura 

Dachelet - Camille Trinquet - Corinna Iudicelli- Aline Schobbens - Matteo 

Detemmerman- Alison Morgan et Benjamin Thomas. 
 

7. L’ÉQUIPE  

 

 

 
 

 

Les collaborateurs externes et partenaires 2019 :  

Action Médias Jeunes -Julie Aglave – Argos- Atelier Graphoui- Axoso asbl – Dalila 

Benameur- Christopher Boyd - Mohamed Camara –Cinédit – Cinéma Palace – Cinematek- 

Club des chats –Françoise Cognaut- – Enchantée (Mélina Moussouni) – Espace 

Développement – Leila Foulon – Marion Grassart – GSARA- Sofia Handichi – Julie Huet – 

Hypercut asbl- Luna Incolle- Indications (Benjamin Thomas) – Ion – Iteco asbl- Cosima 

Jentzsch – Jacques Prémont – Jennifer Reghem – Rekker - Rhizome (Carline Albert) – 

Daniel Roland –SCC Cinematek- Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(Françoise Crémer et Sabine Losson)- Skat asbl (Caroline Leboutte) – Smala Cinéma 

Federico Varraso – Thibaut Verly – Zin TV et Zorobabel 
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ACTIVITES PÉDAGOGIQUES 2019 

 

2PROGRAMMATION ET TIERS  

 

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

➢ Formations 2019  

• Les actions se sont réparties entre :  

Programmation (FO) 

- Actions organisées soutenues via les fonds de formation de l’APEF (Association 

Paritaire pour l'Emploi et la Formation et de l’ONE: Office de la Naissance et de 

l’Enfance (Accueillants temps libre)  

- Actions organisées sur fonds propres 
Tiers (FT) : 

- Formations sur mesure et accompagnement d’équipe 

- Formations soutenues par l’IFC: Institut de la Formation en cours de Carrière 

(enseignement)  

 

• L’année en quelques chiffres : 

- Nombre de formations réalisées : 46 (20 Fo et 26 FT)  

- Nombre de participants : 610 (214 en Fo et 396 en FT) 

- Nombre de jours de formation : 163 (72 en Fo et 91 en FT) 

  

• Liste des formations (il s’agit ici d’une simple énumération qui ne tient pas compte du 

nombre de fois qu’ont été dispensés certains modules) :  

- Brevet d’aptitude à l’animation de groupes (18 jours)  

- Animation 2.0  

- Jeu m’exprime  

- L’ennéagramme, une démarche novatrice pour améliorer la gestion d’équipe (niveau 

1)  

- Ennéagramme et pratique professionnelle (niveau 2)  

- Les devoirs un jeu d’enfants  

- Techniques d’animation (IFC)  

- L’autorité, poser des règles et développer la confiance  

- Animer un groupe, animer des jeux  

- Mieux se connaître pour mieux travailler en équipe   

- Mieux se connaître pour mieux gérer une équipe  

- Tous gagnants  

- Prise de parole en public  

- Animer à l’ère numérique  

- Apprendre et s’amuser par le jeu  

- Apprivoiser le stress et les émotions par la pleine conscience (programme MBSR- 

cycles de huit semaines)  

- Formation à l’animation de groupe-classe 

- Cohésion d’équipe (avec démarche MBTI ou ennéagramme)  

- Supervision d’équipe  

- Formation de formateurs  

                                           
2  Programmation (FO) : Actions soutenues via les fonds de formation ou sur fonds propres 

   Tiers (FT) : formations sur mesure et accompagnement d’équipes  
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- Formation de formateurs ennéagramme  

- Gestion des émotions 

  

➢ Observations   

• Nous constatons une augmentation importante de notre activité : tant en nombre de 

formation, qu’en nombre de participants et qu’en nombre de jours. En nombre de jours, 

l’augmentation par rapport à l’année précédente est de 11,5% sans force de travail 

supplémentaire.  La hausse est de 18% en nombre de formation et de 45% en nombre 

de participants. 

 

• Actions pour tiers :   

- Une trentaine de demandes de formations tiers n’a pas pu être traitée : 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.  

- Nouveauté : nous avons eu une dizaine de demandes d’équipe pour réaliser une 

cohésion - accompagnement d’équipe avec la démarche ennéagramme. La plupart 

sont en chantier pour 2020/2021  

- MBSR3: En 2019, un cycle de huit semaines a été réalisé dans la programmation CFA, 

ces parcours ne sont toujours pas soutenus par un partenaire institutionnel.   

• Brevet d’aptitude à l’animation de groupes : notre objectif était d’avoir un groupe le 

plus hétérogène possible en termes de parcours professionnels et personnels, fonctions, 

secteurs d’activité et âge.  Résultat atteint avec une dynamique de groupe 

particulièrement enrichissante.  

➢ Les publics et leurs fonctions   

•   Animateurs : 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 

et l’accompagnement de groupes 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 groupes 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 (grâce à notre 

formation de formateurs en compagnonnage).  

 

•  Les autres sont répartis dans diverses fonctions gravitant autour du travail des 

animateurs : formateurs, psychologues, assistants sociaux, personnel administratif 

et/ou financier, responsables RH, …   

 

 

                                           
3 Mindfullness-Based Stress Reduction ou Réduction du stress basée sur la Pleine conscience 



      14 

 

 

 

➢ Les publics selon les sources de financement  

• Nous dépendons toujours fortement de nos partenaires institutionnels (APEF, IFC, 

ONE).   
 

• IFC : Notre offre continue d’être conséquente et à reposer davantage sur les 

formateurs internes du CFA car nos 2 formatrices externes avaient d’autres obligations 

professionnelles.  Quelques sessions (sur les 15 que nous avons proposées) ont été 

annulées, par manque d’inscrits.  

 

• APEF 

- L’APEF a sélectionné les formations en animation de groupes, relations humaines et 

à l’animation théâtrale. Cela fait plusieurs années que les modules vidéo ne sont 

plus repris. 

- Nous observons des modules bien remplis au niveau des inscriptions, notamment 

ceux concernant l’ennéagramme.  

 

• ONE :  

 

❖ Nous maintenons le même nombre de modules sélectionnés pour notre secteur. 

Ceci est un choix stratégique de notre part pour :  

- ne pas surcharger les agendas des formateurs, déjà très remplis. 

- étoffer et de diversifier notre offre en proposant des thématiques en arts plastiques 

(“land art”, “collage créatif” en 2020), en dédoublant des formations pour lesquelles 

nous avions beaucoup de personnes en liste d’attente. 

 

❖ 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.  Pour preuve, nous comptabilisons des personnes en liste 

d’attente pour toutes nos formations proposées à l’ONE. 
❖ Malgré le souhait de l’ONE de faciliter la tâche administrative des opérateurs de 

formation dans le cadre du dossier de subventionnement, les modifications d’année 

en année rendent le travail plus lourd encore.  

❖ Depuis cette année, le CFA traite principalement avec une personne ressource à 

l’ONE, ce qui facilite grandement la communication ainsi que la rapidité dans le 

traitement des informations.  

❖ Depuis l’an dernier, L’ONE nous demande de délocaliser plus nos formations (en 

direction des publics en Wallonie), ce qui pouvait occasionner des coûts non 

négligeables sur une année complète. Consciente du problème, l’ONE a directement 

réagi et a augmenté les tarifs journaliers pour tous les modules depuis le mois 

d’octobre. 

  

➢ L’équipe   

• En 2019, le secteur a encore accru ses efforts sur le terrain, ce qui s’est fait au 

détriment des échanges pédagogiques et de la construction d’outils et de nouveaux 

modules de formation Cet investissement croissant, s’il s’avère payant au niveau 

financier, a également une incidence sur la fatigue et la santé des formateurs. La 
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gestion administrative de plus en plus lourde des appels d'offres entraîne une 

surcharge de travail croissante qui se fait également au détriment de la recherche 

pédagogique et même parfois de la préparation des formations.  

 

• Changement d’organisation pour le secteur : Rose-Marie a demandé à être déchargée 

de la fonction de responsable de secteur. Actuellement, nous n’avons pas encore eu le 

temps de nous réorganiser à long terme, nous nous partageons les tâches au fur et à 

mesure. Il nous paraît toutefois indispensable qu’une personne reprenne ce rôle de 

pilotage afin d’assurer la vision globale du secteur. 

 
• Formation de formateurs : Nous avions proposé les années précédentes à plusieurs 

personnes, internes et externes, de suivre notre formation de formateurs. Des 

contenus rapidement accessibles avaient été ciblés : Techniques d’animation et 

autorité. Ce projet s’est concrétisé en 2019 : 

- Tamara et Sophie-Clémentine ont interrompu leur parcours. 

- Vincent a terminé en donnant un module “Autorité” en décembre et interviendra 

dans le Brevet à l’animation de groupes en 2020. 

- Au 2e semestre 2019, une nouvelle candidate, Maëlle Prémont, a démarré le 

processus de compagnonnage. 

- Parallèlement, Leila Foulon a achevé sa formation au début de l’année. Elle l’a mise 

en pratique dès le premier semestre en donnant le module de formation “Artiste en 

herbe” (initiation au Land’art). 

 
• Intervenants externes 2019 : Leila Foulon, Françoise Cognaut et Julie Aglave  

 

➢ Perspectives 2020 

  

• A la date de rédaction de ce rapport d’activités, nous notons 25 demandes d’actions 

pour tiers en chantier.  Notamment, 8 équipes nous demandent un accompagnement, 

cohésion d’équipe avec la démarche ennéagramme.  

• MBSR: beaucoup de propositions du cycle MBSR existent sur le marché, nous essayons 

de nous démarquer en mettant en valeur notre originalité avec une pédagogie 

émergente et ludique. Un module a été proposé à l’APEF pour 2021 “Graine de Pleine 

Conscience en animation”, répondant à une demande récurrente chez les anciens 

Fasiens. 

• La plupart de nos modules rencontrent toujours autant de demandes avec des listes 

d’attente très conséquentes.   

• Grâce à notre équipe de formateurs extérieurs, nous avons pu 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 2020 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.  

• Début 2019, nous avions répondu à un appel d’offre de l’IBGE pour la formation à 

l’animation de leurs gardiens-animateurs. La mise en œuvre juridique ayant été plus 

longue que prévue de leur côté, leur service Formation et RH nous a demandé de 

renouveler notre offre début 2020. 
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2. FORMATIONS À L’ANIMATION CINÉMA 

 

➢ Regard sur l’année écoulée 

 

• Départs 

 

Sophie-Clémentine et Tamara ont quitté le CFA fin décembre. C’est une page qui se tourne 

pour le secteur cinéma du CFA. Et une nouvelle qui s’ouvrira en 2020 avec l’engagement 

de formatrices/formateurs pour leur succéder. Nous les remercions pour le travail qu’elles 

ont fourni tout au long de leur engagement au CFA 

 

• Repenser les formations 

 

Nous en avons largement parlé dans les rapports d’activités précédents, les formations à 

l’animation connaissaient une désaffection certaine depuis plusieurs années. Une des 

causes probables du manque d’inscriptions semblait se trouver  dans le format (5 à 6 jours) 

des différents modules. Il n’est pas toujours facile pour des professionnels de se libérer 

durant cinq ou six journées de suite, même répartis sur plusieurs semaines.  C’est 

pourquoi, les formatrices avaient choisi de proposer des formations plus courtes (2 à 3 

jours) avec une logique pédagogique de progression d’un module à l’autre sans obligation 

de tous les suivre pour y participer. 

 

Nous avons programmé trois modules progressifs : Technique cinéma (2 jours), Faire un 

film en 3 jours, Monter un film (3 jours).  

 

Malheureusement, le succès a été mitigé (voir plus bas). Certains modules ont fait le plein, 

d’autres ont dû être annulés 

 

 

• Formations 2019 

 

- Techniques cinéma – février - 10 participants 

- Un film en 3 jours - mars - 10 participants 

- Techniques cinéma - septembre - annulé 

- Monter un film - octobre  - annulé 

- Filmer en mouvement - décembre – 7 participants 

 

• Public  

 

Le public des 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’éducation permanente, etc.) 

Nos formations sont suivies en majorité par des animateur·trice·s mais aussi des 

coordinateur·trice·s, responsables de la communication, chargé·e·s de projets, 

éducateur·trice·s. 

 

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

technique, la formation au langage cinéma et la formation à l’animation de groupes.  

 

 

 

 

➢ Perspectives 2020 
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• Renouvellement de l’équipe: suite aux départs de Sophie-Clémentine et Tamara, nous 

lancerons, au premier trimestre 2020, deux offres d’emploi pour pourvoir à leurs 

remplacements 
 

• Nos deux nouveaux collègues seront chargés de repenser complètement notre 

programme de formation à destination des publics extérieurs (hors FAS donc). Suite à 

l’échec relatif de la nouvelle formule de formation initiée en 2019, il nous apparaît que, 

les formats de formations, trop longs, ne sont pas la principale cause de désaffection 

pour nos formations à l’animation cinéma. Les contenus que nous proposions jusqu’ici 

sont sans doute devenus obsolètes. Nous souhaitons les réorienter vers une approche 

plus en phase avec la démocratisation des outils à disposition (matériel plus léger, 

smartphones) afin de coller davantage avec les besoins et attentes des participants 

potentiels. Tout en maintenant plus que jamais la dimension éducation aux médias au 

centre de nos propositions 

 

 

➢ Animation vidéo 

 

• Le stage cinéma qui a eu lieu s’est déroulé avec succès et a été organisé pour la 

première fois à Tilff en Province de Liège.  

 

• Institut Sainte Famille : nous animerons dans cette école secondaire à Schaerbeek, un 

atelier vidéo adressé à un groupe de jeunes en décrochage scolaire afin de les 

revaloriser au travers de l’expression cinématographique.  

 

• Classes résidentielles d’immersion artistique (CRIA) : Le  CFA a été sélectionné pour 

organiser et animer cette semaine dédiée à la découverte de différentes facettes et 

techniques du cinéma pour les enfants de 5ème et 6ème primaires de Wallonie et de 

Bruxelles. Cette semaine aura lieu en avril 2020 à la Marlagne. 86 élèves de 5ème et 

6ème primaire de 3 écoles différentes (Peter Pan, Daschbeek et le Foyer Moderne 

(Boussu) mèneront un projet cinéma de A à Z, accompagnés par des animateurs du 

CFA et de ça Tourne. Sans conteste, le projet phare de cette année ! 
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3. ÇA TOURNE 

 

Initialement conçue comme une plateforme en ligne regroupant les films d’atelier produits 

par des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles, Ça tourne s’est mué en un collectif, 

regroupant à l’heure actuelle, quatorze ASBL d’éducation aux médias. Celui-ci multiplie 

depuis les projets ayant comme dénominateur commun le film d’atelier,  outil de formation, 

d’ouverture sur le monde et de mise en action, accessible à toutes et tous.  

 

Depuis trois ans, les activités de la plateforme, ont largement dépassé le cadre initial du 

projet qui a vu le jour en 2015. Celui-ci a fédéré de nombreuses associations, devenant un 

espace de mise en commun, de réflexion et d’action, agissant en amont et en aval de la 

production de films d’atelier. La plateforme articule un nombre exponentiel d’activités 

publiques et variées au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles, mêlant à la fois l’éducation 

aux médias, la création artistique, la cohésion du secteur associatif et le brassage socio-

culturel.  

 

Aujourd’hui, Ça tourne se trouve à une étape charnière de son développement. Au terme 

de trois ans de rencontres, de concertations et d’expérimentations, le collectif a défini les 

objectifs et entamé les chantiers suivants :  

• La coordination et la promotion des activités d’éducation aux médias et plus 

spécifiquement des films d’atelier à destination du plus grand nombre.  

• Le développement d’un réseau de diffusion national et international, en partenariat 

avec les écoles, salles de cinéma, centres culturels, bibliothèques, …  

• Le soutien au secteur de l’éducation aux médias dans la production de films, d’outils 

pédagogiques et de formations.  

 

Les besoins pour avancer, sont principalement financiers et matériels. Si ressources 

humaines sont présentes et nombreuses, l’engagement à Ça tourne s’est principalement 

fait de manière bénévole, il s’agit aujourd’hui de trouver des moyens de pérennisation des 

activités du collectif et d’évolution de ses vues.   

  

➢ Le collectif  

 

• Pour la première fois le collectif est parti en retraite deux jours durant afin de 

communier tels des scouts ravis. On y a causé envies et organisation et décidé de 

subdiviser les différentes activités du collectif en différents pôles 

d’activité : programmation, ateliers itinérants, pédagogique, politique,...  L’idée est 

que chacun.e des membres du collectif puisse s’investir dans le ou les domaines qui 

l’intéresse en priorité, mais aussi de créer une structure souple où les différentes 

aspirations puissent être portées par celle et ceux qui y donnent vie ou meurent de le 

belle mort faute d’énergie concrète pour les nourrir.  

 

• Pas de gros changement au niveau des membres du collectif cette année. Celui-ci 

continue son bonhomme de chemin au gré de l’implication de chacun-e de ses 

membres. On note tout de même quelques changements. Le retrait de deux structures 

SIAJ et System_D, dû au fait que les personnes qui les représentaient dans le collectif 

aient changé d’emploi, ainsi que l’arrivée de Citizen motion, Argos et Rekker, qui ouvre 

pour ces derniers le champ à la partie néerlandophone du plat pays. Ce qui donne la 

liste exhaustive que voici :  
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➢ Les événements  

 
• En 2019 un partenariat privilégié s’est notamment formé avec le Cinéma Palace à 

Bruxelles, qui a accueilli la 1ere édition du festival “Là, faites du cinéma “ que nous 

avons pensé et organisé comme une vitrine de l’ensemble des activités du collectif, 

mêlant projections, ateliers pratiques, expositions, spectacles et concerts, et qui, fort 

d’une première plutôt réussie, verra sa deuxième édition avoir lieu en mars 

2020. Depuis septembre 2019, nous proposons également une projection de courts-

métrages de films d’atelier en première partie de chaque séance scolaire ayant lieu au 

Palace. Ce qui est pour nous une formidable fenêtre de diffusion, qui touche des 

dizaines de milliers d’enfants et de jeunes à Bruxelles.  

• C’est également une première étape test avant de proposer, en collaboration avec 

Ecran Large sur Tableau Noir, une programmation trimestrielle pour l’ensemble des 

séances scolaires à travers la Fédération Wallonie Bruxelles.  

• Toujours avec le Palace, nous avons mis en place un espace de diffusion continue, 

dédié tout au long de l’année et ce gratuitement aux films d’ateliers et qui se trouve 

au premier étage du bâtiment. Chaque mois deux asbl du collectif y proposent une 

programmation commune. À la fois central dans le paysage  cinématographique 

bruxellois et tiraillé entre un discours d’ouverture culturelle et une politique 

économique d’exploitant, il nous semblait intéressant à notre petit niveau de travailler 

à orienter le Palace vers une philosophie d’éducation permanente.  

• Sinon comme l’an dernier, on est allé montrer des films à Mimouna en octobre et 

c’était bien !  

• On a également organisé une journée animations et projections en partenariat 

avec Cinematek dans le cadre de la fête de l’Iris. Expérience plutôt mitigée au vue du 

peu de public que l’on a eu d’une part et des questions qu’ont soulevé le dispositif 

d’animations mises en place, qui laissait peu de place au travail d’éducation aux 

médias et se trouvait être plus récréatif qu’autre chose.  

• Pour finir, deux interventions à destination d’un public en formation, l'une à l’IHECS 

dans le cadre des cours d’éducation aux médias en Master 1 et l’autre dans la 

formation FSE pilotée par le CVB et donnée en pratique par Smala et 

l’atelier Graphoui.  

 

 

➢ Les chantiers en cours  
 

• Coordination et promotion des activités d’éducation aux médias du collectif  

 

En trois ans, le collectif a multiplié les expériences de diffusion et d’animations qui lui 

permettent aujourd’hui de concevoir des modules mêlant projections de film et mise en 

pratique au travers d’ateliers proposés au public. L’objectif des années à venir est de 

devenir un guichet proposant ces modules d’éducation aux médias, conçus et menés 

collectivement par plusieurs des ASBL membres du collectif Ça tourne. Ainsi, Ça tourne 

pourra prospecter auprès du plus grand nombre, au nom des structures et professionnels 

qui n’ont que trop peu de visibilité et de temps à consacrer à ce travail de communication 

et d’administration. A l’inverse, la plateforme sera un interlocuteur accessible aux 

❖ 68septante 

❖ Action Média Jeunes 

❖ Argos 

❖ Atelier Graphoui 

❖ CFA 

❖ Cinéma Palace 

❖ GSARA 

❖ Hypercut 

❖ Indications 

❖ Rekker 

❖ SCC Cinematek 

❖ Smala Cinéma 

❖ Zin TV 

❖ Zorobabel 
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structures culturelles et autres organismes, n’ayant généralement qu’une connaissance 

très partielle du panel d’acteurs du secteur de l’éducation aux médias. L’un des objectifs 

fondamentaux de cette initiative est de pouvoir proposer des activités culturelles 

d’éducation aux médias hors des grandes villes et des carcans culturels classiques.  

   

• Comité de programmation  

 

Le nombre de films de qualité, comme de fenêtres de diffusion étant exponentiel, le collectif 

travaille à l’élaboration d’un comité de programmation à même de développer la diffusion 

des films d’atelier au niveau de la FWB d’abord, national et international ensuite si les 

moyens le permettent. Il est pour l’heure composé de membres du collectif et de 

professeurs “amis” qui apportent leur regard quant aux plus-values pédagogiques à 

destination des jeunes publics. Les activités de ce pôle de travail regroupent la prospection 

des films, le visionnage, l’élaboration de programmation en fonction, des publics, des 

thématiques abordées ou encore de l’actualité, ainsi que l’accompagnement de ceux-ci, via 

des animations, des personnes ressources, débats, etc... Il travaillera également à élargir 

le cercle de l’éducation aux médias à d’autres secteurs, tels que les métiers du social, les 

universitaires, les anarchistes ou les techniciens de surface pour ne citer qu’eux, ce par 

des choix de projections et rencontres qui en découlent.  

   

• Espace de travail et de rencontres  

 

Nombre des asbl constitutives du collectif travaillent dans des conditions précaires, en 

matière de subventionnement, mais également à cause du manque d’espace et de matériel 

de travail. Ça tourne cherche activement un lieu qui serait à même d’accueillir les 

associations d’éducation aux médias qui ont besoin d’espaces de bureaux, d’atelier, de 

production, de post-production et de projection. Un endroit qui puisse accueillir du public 

et soit une vitrine de la promotion du cinéma d’atelier. L’objectif est également de parvenir 

à mutualiser espaces et matériel, ainsi que de renforcer les synergies déjà existantes au 

sein du collectif.  

     

• Diffusion d’outils et formation  

 

Dans la lignée des activités menées depuis plus de cinquante ans par le CFA, Ça tourne, 

qui se trouve être au confluant de nombreuses initiatives formidables, bien que trop 

isolées, souhaite renforcer son rôle fédérateur au sein du secteur socioculturel en 

travaillant à la diffusion des outils pédagogiques, qui sont nombreux et souvent de grande 

qualité en FWB, mais ne bénéficient que très rarement d’une bonne diffusion et encore 

moins d’une quelconque structuration cohérente dans leur production. Ça tourne se 

propose également d’organiser des journées thématiques de rencontres autours de 

questions telles que les méthodes pédagogiques, la diffusion, les subsides, les droits 

d’exploitation, la cohésion sociale ou encore l’animation de groupes.  

   

• Pérennisation de “Là, faites du cinéma !”  

 

“Là, faites du cinéma !”, évènement vitrine du collectif Ça tourne, qui s’est déroulé en mars 

2019 pendant deux jours au Cinéma Palace à Bruxelles, a permis de donner une certaine 

visibilité au travail du collectif, de fédérer membres et partenaires autour d’un projet 

œcuménique, de brasser les publics et de mettre en avant au travers d’ateliers, projections, 

spectacles expositions et concerts, quantité de créations artistiques produites par des 

artistes en herbe, n’ayant généralement pas voix au chapitre. C’était vraiment chouette et 

chargé de sens, mais ça a engouffré la quasi-totalité de notre budget annuel et beaucoup 

de temps bénévole pour beaucoup de monde. Or, nos envies sont multiples, et cet 

événement à lui seul, mériterait de grandir. Les idées et les forces vives sont nombreuses, 

mais les moyens fort réduits.  
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➢ Les besoins  
 

• Depuis sa création, Ça tourne a pris le parti d’aller à la rencontre des acteurs et actrices 

du secteur de l’éducation aux médias, afin de sonder les besoins et attentes de chacun-

e-s. Cette démarche a permis à la plateforme de trouver sa place et son identité, mais 

aussi de tisser du lien entre ces différentes structures qui se sont mues en collectif. De 

cette rencontre est né un engouement qui a mené la plateforme bien au-delà de ses 

ambitions premières. Les axes de réflexion et d’action se sont ainsi multipliés, nourris 

par les énergies des membres du collectif.  

• Nous arrivons cependant aujourd’hui à un stade où, le temps n’étant pas extensible, 

nous manquons d’argent et de moyens techniques pour aller de l’avant dans nos 

activités. Beaucoup de personnes ont donné de leur temps, avec compétence et 

passion pour développer les activités de Ça tourne de manière bénévole. Il est 

fondamental aujourd’hui pour le CFA, en qualité de responsable du projet Ça tourne, 

d’assurer que l’évolution de la plateforme puisse perdurer sans précariser d’avantage 

les travailleuses et travailleurs d’un secteur qui l’est déjà bien trop.  

• Depuis 2016, Ça tourne s’est lancé grâce à une convention d’abord, suivie d’un 

dispositif particulier d’éducation aux médias, qui lui permet d’assurer un emploi à mi-

temps ainsi qu’une enveloppe annuelle d’un peu plus de 8000 euros. Cette somme sert 

à couvrir les contrats d’embauche ponctuels, achats de matériel, communication, 

hébergement, déplacements, évolution et suivi technique du site internet.  

• Afin de soutenir l’essor des activités du collectif Ça tourne, nous souhaiterions trouver 

les financements pour dégager plus de temps de travail rémunéré. Dans l’optique de 

consolider le fonctionnement coopératif de Ça tourne, ce temps de travail pourrait 

être pris en charge à tour de rôle par des membres du collectif. Ce afin de rétribuer 

une partie de leur engagement au sein de Ça tourne, mais également de jouir, de la 

diversité des approches et des compétences qui font la richesse de l’univers du film 

d’atelier.  

  

➢ En 2020  

 

• Nous avons remporté un appel à projet dans le cadre du contrat de quartier Marolles, 

grâce auquel on mènera des ateliers vidéo avec des habitant-e-s, ainsi que des jeunes 

de Maisons de jeunes et des « un peu plus vieux » de Centres ouverts.  

• Deuxième édition de Là, faites du cinéma, toujours au Palace en mars.  

• Recherche de subsides pour développer et pérenniser les activités de Ça 

tourne décrites dans le paragraphe “les chantiers en cours”.  

• Nous travaillons avec Zin TV à mettre sur pied une salle de projection dans le bâtiment 

du Tri Postal à la Gare du Midi.  

• Nous voudrions  nous appuyer sur l’expérience heureuse de la diffusion de court-

métrages en première partie des séances scolaires au Palace, pour proposer la même 

chose à d’autres cinémas en FWB.  
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4. FORMATIONS À L’ANIMATION THÉÂTRALE 

 

➢ Jours de formation : 18 

➢ Participants : 81 

 

➢ Liste des formations 2019 :  

• Animer des contes (2 Apef dont 1 annulée /1 One) 

• J’suis tout p’tit et je danse (1 One) 

• Je chante, même pas peur (1 One/ 1 Apef) 

• Faire découvrir le théâtre avec plaisir (1 One) 

• Prise de parole en public (Apef) 

 

➢ Observations générales  

• Marie Hossenlopp a rejoint le duo de formatrices en remplacement d’Alice De Visscher 

 

• Les formatrices à l’animation théâtrale au CFA se consacrent principalement à la 

formation dans la FAS.  Les modules de la programmation annuelle (et les éventuelles 

formations pour des tiers) représentent une part minoritaire de leur temps de travail.  

• Cette année 2019, la formation longue à l’animation de création théâtrale collective 

n’a pas été donnée en partenariat avec le Centre de Théâtre Action (CTA) et des 

compagnies de théâtre action (Cette formation est organisée chaque année pair et est 

donc prévue en 2020). Cette année 2019 est consacrée à la préparation de cette 

Edition 2020. 

• Nous avions programmé quatre modules en partenariat avec l’ONE, quatre modules 

avec l’APEF, tous ont été donnés sauf un module Apef en raison de l’arrêt de maladie 

de la formatrice et de l’impossibilité de trouver un ou une remplaçante dans un délai 

trop court. Par contre un autre module préalablement prévu par cette même formatrice 

durant son arrêt a pu être donné par l’autre formatrice théâtre. 

• Le module “Prise de parole en public” a été repris par une formatrice Théâtre pour un 

dédoublement Apef en septembre 2019. Cette formatrice avait également donné en 

« écolage » cette formation en février 2019 avec son collègue avant que ce module ne 

soit repris en formation théâtrale. 

• Suite au succès du module « Je chante, même pas peur » ce module s’est vu 

programmé pour l’APEF et pour l’ONE en 2019 

• Aucune formation ou animation Tiers n’a été donnée cette année.  

 

➢ Contenus 

Nous continuons à proposer des outils de base à l’animation danse, à l’animation de contes, 

l’animation théâtrale et à l’animation du chant et de la voix, ainsi que des modules plus 

spécifiques qui invitent à associer des langages scéniques. Un module de Prise de parole 

en public est à présent donné par le secteur de l’animation théâtrale. 

➢ 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. Globalement nos formations touchent un public de toute la Belgique 

francophone.  
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➢ Perspectives 

• 2020 : « animer des contes ONE » - « Je chante même pas peur » ONE et APEF – 

« J’suis tout p’tit et je danse » ONE- « Prise de Parole en public » APEF – « Faire 

découvrir le théâtre avec plaisir » ONE – « Handithéâtre » APEF  

• Nous n’avons pas, à l’heure actuelle, de projets prévus avec des tiers pour 2020 mais 

une ouverture vers des formations nomades pour l’ONE (« Je chante, même pas 

peur », « Faire découvrir le théâtre, avec plaisir »)  

• La formation longue à l’animation théâtrale sera programmée en 2020 (en partenariat 

avec le Centre de Théâtre Action et des compagnies de théâtre action).  

• Une des formatrice théâtre travaillera sur un nouveau module pour 2021 en lien avec 

le théâtre d’objet. 

• Pour 2021, nous avons introduit notre demande de soutien pour 9 formations : en 

partenariat avec l’ONE pour 5 modules, avec l’APEF pour 4 modules.  

• Nous programmerons également en 2021 une formation Kamishibaï donnée par 

Cosima Jentzsch (qui intervient dans la FAS depuis quelques années), qui, nous 

l’espérons sera soutenue par l’ONE. Nous la maintiendrons quand même via le CFA si 

elle ne reçoit pas ce soutien. 

 

 

5. ANIMATIONS 

 

Le Service Animations du CFA propose des activités destinées aux enfants âgés de 3 à 18 

ans.  

 

➢ Observations 2019 

 

• Formation à la pratique de l’animation : pendant les vacances de printemps, les 

stagiaires de la Formation d’Animateurs Socioculturels, animent des stages d’animation 

théâtrale ou vidéo. Ils y sont encadrés par les formateurs du CFA. Ces stages sont 

organisés dans diverses associations 

- Un nouveau partenariat a été noué pour la première fois cette année. Il s’agit 

d’Eclosion Asbl, une association qui organise l'accueil extrascolaire dans différentes 

écoles ainsi que des stages de vacances pour les enfants de 2,5 à 12 ans. 

- Les stages d’animation théâtrale (« Création de spectacle » pour les 7-12 ans et 

« La scène à petits pas » pour les 3-6 ans) se déroulent au CFA  

- Les stages vidéo se sont déroulés en 2018 dans les lieux suivants : Tamaris/Tamaya 

(une institution de l'Aide à la Jeunesse qui accueille 30 adolescentes et adolescents 

sous mandat du Tribunal de la jeunesse et du Service d'Aide à la Jeunesse de 

Bruxelles) et la Maison de quartier  Cités Jardins à Watermael-Boisfort et à Eclosion. 

- Les deux formatrices théâtre n’étant pas disponibles cette année pour encadrer les 

stages théâtre, elles ont été remplacées par Mélina MOUSSOUNI (3-6 ans) et Luna 

Incolle (7-12 ans) 

-  

• Stages d’été 

- “La scène à petits pas” le stage dédié aux 3-6 ans début juillet a été annulé, faute 

d’un nombre suffisant d’inscriptions 

- Le stage cinéma  a eu lieu cette année ci, et pour la première fois, à Tilff, un village 

proche de Liège. Ce nouveau cadre a été inspirant pour les participants au stage, 

toujours aussi nombreux  
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• La culture a de la classe Le service Animations du CFA participe au jury de cet appel à 

projets « La Culture a 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.  

➢ Perspectives 2020 

 

• Repenser le pôle animations 

- Une tendance s’affirme au fil des ans, notre programmation de stages est à revoir. 

Les stages  théâtre d’été qui autrefois faisaient le plein peinent à rencontrer leurs 

publics. A quoi attribuer cette désaffection ? Sans doute à une offre importante de 

stages théâtre 

- C’est, au-delà, de ces stages, le pôle animations qui est à repenser. Pouvons-nous 

encore nous permettre de consacrer l’emploi d’une personne à la gestion de ce 

secteur ? Alors que nous manquons de forces pour répondre aux demandes de 

formation et que les secteurs (théâtre, cinéma,..) gèrent déjà les animations liées 

à leur thématique. Il n’est en rien question de supprimer le volet animation du CFA, 

mais de le penser et le déployer autrement. 

  

• Le CFA animera en 2020 un atelier vidéo adressé à un groupe de jeunes en décrochage 

scolaire de l’institut de la Sainte Famille, une école secondaire à Schaerbeek. 

 

• CRIA : Le CFA organisera et animera des Classes Résidentielles d’Immersion Artistique 

du 30 mars au 3 avril à La Marlagne. 86 élèves de 5ème et 6ème primaires de 3 écoles 

différentes - Peter Pan (Saint-Gilles), Daschbeek (Bruxelles-Ville) et le Foyer Moderne 

(Boussu) -  mèneront un projet cinéma de A à Z... 5 ateliers différents leur seront 

proposés: 

 

1. Documenteur: L’atelier proposera de réaliser un « documenteur », un faux-

documentaire, qui permettra de développer l’esprit critique des participants de 

manière ludique.  

2. Doublage de scène: l’atelier se focalisera sur le travail du son. Doublage, 

sonorisation d’effets et montage seront au menu. Les participants seront amenés à 

sélectionner des images sur base d’un scénario qu’ils auront préalablement établi 

et reconstitueront l’ensemble de la bande sonore. 

3. Pixilation: la pixilation est une technique d’animation d’images réelles. Des 

centaines d’images mises bout à bout permettent les excentricités visuelles les plus 

folles. Comme faire voler des objets ou disparaitre des gens que l’on aime pas trop 

4. On Switche!: ou le monde à l’envers...Dans un premier temps, deux groupes 

réalisent une histoire sonore, Ils s’emparent ensuite de l’histoire de l’autre pour la 

mettre en images.  

5. Spot pub: L’atelier parcourt l’ensemble du processus de réalisation d’un film 

publicitaire, de l’écriture au tournage. Il permettra de découvrir les différents 

aspects d’un tournage, sous forme ludique et de jouer des codes de ce format afin 

de mieux en comprendre les enjeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spfb.brussels/espace-pro/culture-a-classe
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FORMATION D’ANIMATEURS SOCIOCULTURELS 

 

• En 2018, nous avons changé de nom pour notre formation professionnelle. Ces dernières 

années, le recrutement de participants était devenu de plus en plus long et lent. 

Beaucoup de personnes s’adressaient à nous avec des demandes assez éloignées de 

notre offre. Nous avons donc tenté de rendre notre communication plus précise et de 

rendre plus lisible le métier auquel nous proposons de former les personnes. La majorité 

des animateurs formés trouvent un emploi dans le secteur socioculturel en général 

(maisons de jeunes, maisons de quartier, centres d’expression et de créativité, services 

d’accrochage scolaire, centres culturels, animations dans les écoles, en centres de 

vacances etc.) pas uniquement dans le secteur du théâtre et de la vidéo. Nous avons 

donc opté pour un nom qui correspond mieux aux objectifs proposés : former des 

animateurs socioculturels qui de plus sont spécialisés en théâtre, en vidéo et de manière 

générale en disciplines créatives et artistiques.  

 

• Nous avons pu constater un impact positif de ce choix sur le recrutement de stagiaires. 

Plusieurs, cette année, ont témoigné de leur choix d’intégrer prioritairement la formation  

pour ses aspects « formation d’animateur socioculturel » même si le pôle « arts du 

spectacle » est aussi un axe central pour eux. 
 

• Malgré ce changement d’intitulé, les objectifs de formation sont restés les mêmes et ont 

été atteints. Comme chaque année, des changements pratiques ont été opérés dans la 

formation, suite à l’évaluation des années précédentes, par l’équipe de formateurs mais 

aussi par les stagiaires. Nous avons à cœur de répondre aux besoins des individus tout 

en maintenant un niveau de formation fidèle à la réputation du CFA. 

 

• La recherche en équipe sur l’évaluation des stagiaires qui s’est terminée fin 2017 

continue à être appliquée au sein de la formation. Au départ, nous avions imaginé que 

chaque stagiaire aurait accès à son dossier privé en ligne. Dossier privé qui contient 

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. Nous avons adapté cette formule. Le dossier existe toujours tel quel mais 

n’est plus consultable en ligne par les participants, à tout moment. Ceci pour plusieurs 

raisons :  
- Les formateurs désirent pouvoir utiliser ces grilles au jour le jour, en cours de 

module, et déjà commencer à y prendre des notes avant de finaliser leur évaluation, 

ce qui n’est pas possible si le document est consultable en permanence.  

- Nous avons de plus constaté l’importance de l’accompagnement de la lecture des 

évaluations. D’une part, remplir les grilles d’évaluation et rédiger des commentaires 

lisibles sans accompagnement est très compliqué et chronophage pour chaque 

formateur, et ce temps, nous n’en disposons pas. D’autre part, même rédigé avec 

toute l’attention et la prudence possibles, on ne sait jamais comment l’évaluation 

va être lue et comprise par les stagiaires.  

  Nous décidons donc de garder exactement le même système en place mais cela ne sera 

consultable par les participants que lors des évaluations et supervisions individuelles ou 

éventuellement à la demande. Les stagiaires disposeront de 30 minutes avant leur 

rendez-vous pour lire leurs évaluations dans les détails et pourront interpeller 

directement les coordinateurs et/ou les formateurs concernant des explications 

supplémentaires, des incompréhensions ou des désaccords. Par contre, le stagiaire peut 

toujours vérifier son taux de présences pour chaque module et pour l’ensemble de la 

formation.  
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• Malgré un système organisé autour de l’approche par compétence, l’équipe garde les 

principes et les valeurs de l’éducation permanente au cœur de l’ensemble de ses 

évaluations. 

 

• Durant l’année 2019 l’équipe des formateurs a connu un turnover important. En effet 

une formatrice théâtre et deux formatrices vidéo ont pris d’autres directions 

professionnelles. La formatrice théâtre a été remplacée en cours de second semestre 

par une personne ayant un diplôme et une grande expérience en mise en scène 

théâtrale. Le remplacement des deux formatrices vidéo sera finalisé début 2020. 
 

• L’engagement de 3 nouveaux formateurs, laisse augurer des changements et des 

adaptations dans les programmes des années à venir, d’autant que nous tenons à 

rester au fait des évolutions des pratiques et des réalités de terrain, tant au niveau 

technique qu’au niveau pédagogique. A suivre … 
 

• Nous tenons à remercier ici l’équipe de formation élargie avec laquelle nous collaborons 

régulièrement et qui nous a permis de mener à terme, dans de bonnes conditions, les 

formations vidéo en cette fin d’année 2019.  
 

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 29 (2018-2019) et FAS 30 (2019-
2020). 

 

• Pour alléger la lecture de ce rapport, les différents modules sont présentés ci-après de 

manière factuelle. Les évaluations complètes sont rassemblées dans une annexe de ce 

rapport, disponible sur demande (à info@cfaasbl.be) 

 

 

ANIMATION CINÉMA 

➢ FAS 29  

 

• Clip – du 14 au 22 janvier. Ce module inclut également des éléments de stopmotion 

• Filmer le réel – du 13 mai au 22 juin. Cycle documentaire comprenant la réalisation 

de portraits, de lieu puis de personne 

 

➢ FAS 30  

 

• Initiation à l’animation cinéma et au langage cinématographique – du 26 

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  - les 7, 8, 12 et 13 novembre  

• Remake - du 22 novembre au 6 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 Les invisibles de Louis-Julien Petit. 

• Entraînement à l’animation vidéo – 12 et 13 décembre. Ce module permet de faire 

le lien entre les techniques cinéma et les techniques d’animation, ainsi que d’approfondir 

les notions de pédagogie active. 

 

 

mailto:info@cfaasbl.be
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ANIMATION THÉÂTRALE 

➢ FAS 29 

 

• Entraînement à l’animation théâtrale - du 22 au 28 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 -  19 et 20 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.  

• Création théâtrale collective – du 5 au 8 mars, du 26 mars au 4 avril et du 24 avril  

au 8 mai. Création d’un spectacle écrit collectivement. Il a fait l’objet de trois 

représentations publiques, le 3 et 4 mai, pour la première fois au Centre culturel 

Breughel. 

 

➢  FAS 30 

 

• Initiation à l’animation théâtrale - du 17 au 23 octobre. 

• Approfondissement des techniques théâtrales – du 18 au 21 novembre 

• Kamishibaï - du 9 au 11 décembre. Le kamishibaï (« théâtre de papier » en japonais). 

est une technique de contage basée sur des images qui défilent dans un théâtre en bois. 

Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées 

racontant une histoire.  

• Corps en jeu – du 16 au 19 décembre.  Ou comment aborder la scène par un travail 

sur le corps et la voix. 

ANIMATION DE GROUPES ET COMMUNICATION 

➢ FAS 29 

• Communiquer, c’est écouter – 10 et 11 janvier 

• L’autorité, poser des limites et développer la confiance - 21 et 22 mars 

• Prévention et gestion des conflits – 16 et 17 mai 

 

➢ FAS 30 

• Bases de la communication – 24 et 25 septembre 

• Mieux se connaître pour mieux communiquer – 24 et 25 octobre 

• Groupe et dynamique de groupe – 14 et 15 novembre 

BREVET D’ANIMATEUR DE CENTRES DE VACANCES (BACV) 

Particularité du CFA, le formation BACV est enchâssée dans la FAS. 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 choisit 

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 
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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 29 

• Module théorique 2 – du 11 au 15 mars – Modave 

• Stage pratique - 150 heures à prester du 1er juillet au 23 août. Les stagiaires 

choisissent leur lieu de stage 

• Module théorique 3 – du 26 au 30 août- Tilff 

 

➢ FAS 30 

• Module théorique 1 – du 7 au 11 octobre - Hanenbos (Dworp) 

STAGE EN ASBL – FAS 29 

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 1er mars. 

➢  Suite :  

• 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 29 

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 8 au 12 avril 

• Du 15 au 19 avril 

➢ Lieux  2019:  

• CFA – théâtre pour les 3-6 ans 

• CFA – théâtre pour les 7-12 ans 

• Cité Jardin- vidéo pour les 9-12 ans 

• Eclosion- théâtre pour les 7-12 ans 

• Tamaris asbl – vidéo pour les 12-18 ans 

• Tamaya asbl – vidéo pour les 12-18 ans 
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APPROCHE INTERCULTURELLE - FAS 29 

• Mercredi 6 mars - Module assuré par l’asbl Iteco  

TRAVAIL DE FIN DE FORMATION (TFF) – FAS 29   

L’équipe continue à adapter chaque année le modèle de questionnaire et le modèle 

d’accompagnement de manière à répondre au maximum aux besoins individuels de 

chaque participant. Le pourcentage de stagiaires allant au bout de la démarche est très 

élevé ces dernières années. 

PRÉFORMATION- FAS 30 

Une préformation, organisée depuis de nombreuses années en filière avec l’asbl Proforal, 

est demandée aux stagiaires ne disposant pas du Certification d’enseignement secondaire 

supérieur. Il s’agit d’une phase de mise à niveau et de préparation à entrer en formation 

qualifiante.  Cette préformation cible clairement le métier d’animateur ainsi que les 

objectifs du CFA et elle donne un aperçu très riche du secteur dans lequel les animateurs 

seront amenés à œuvrer en tant que professionnels. 

QUESTIONS SOCIOCULTURELLES ET CONNAISSANCE DU MÉTIER – FAS 30 

• Le métier d’animateur suivi d’une rencontre avec des animateurs professionnels et 

de visites d’association – les 15 et 16 octobre  

• L’Education permanente: histoire et fondements. Suivi d’une rencontre avec des 

animateurs professionnels et de visites d’association - les 28 et 29 octobre 

• Approche et classification du secteur associatif : 13 novembre 
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COMMUNICATION EXTERNE 

 

➢ Le site Internet du CFA 

   

• 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.  

• En 2019, la totalité des inscriptions à nos formations, stages de vacances et séances 

d’informations se sont faites via notre site internet (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  

- 2018 : 22.513 visiteurs  

- 2019 : 32.565 visiteurs  

  

• Le pic de visiteurs en 2019 s’explique par une communication accrue concernant les 

séances d’information de la FAS. En moyenne nous avons 250 inscriptions pour 

participer aux séances d’information de la FAS. En 2019 nous avons dépassé les 450 

inscriptions.  
  

➢ Publicité de la saison 2019  

  

• Affiche  : imprimée en 2000 exemplaires, l’affiche reprend les intitulés de nos 

formations.   

  

• Dépliants / Flyers / Brochures   

- La brochure : (48 pages publiés à 500 exemplaires) contient tout ce que l’on doit 

savoir sur le CFA, ses formations, animations ainsi que les modalités d’inscription.   

• Pour la brochure, l’année 2018 a pour la première fois vu un nombre d’impression 

réduit des brochures.   

- En 2019, une très faible demande pour la brochure s’explique avec les visiteurs du 

site internet, qui n’ont plus le besoin d’avoir en version papier la présentation de 

nos activités.  

- La Formation d’Animateurs Socioculturels a son propre flyer imprimé en 20.000 

exemplaires, ainsi qu’une affiche en 2000 exemplaires. Cette année, l’affiche a été 

réalisée par un stagiaire, Christopher Boyd. 

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

bureau.   

  

➢ 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 7.500 adresses mail en 2018,   

En 2019, la lettre d’info a poursuivi sa progression et devient une valeur sûre pour 

informer le public, notamment les professionnels (enseignants, éducateurs, animateurs). 

Fin 2019, il y avait plus de 8.000 inscrits à notre lettre d’information.  
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➢ Facebook   

 

La page Facebook du CFA n’a pas pour vocation de faire concurrence à notre lettre 

d’information mais bien de relayer des informations d’actualité sur l’une ou l’autre de nos 

formations ou animations, ou bien 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 comptait 4.100.  

• Fin 2018, elle en comptait 4.900.  

• Fin 2019, elle en compte 5.265.  

  

➢ Autre présence sur le web   

 

• Le CFA a sa page sur Wikipédia, sur LinkedIn et un fil Twitter.  

• Le CFA à également inauguré sa présence sur Instagram, avec en fin 2018 une 

centaine d’abonnés. Fin 2019 notre page Instagram dépasse les 200 abonnés.  

  

➢ Impact de la publicité   

 

• Les imprimés (affiches et brochures) sont régulièrement envoyés dans les espaces 

culturels (Points Culture, Centres culturels, Maisons de jeunes…),  dans les lieux 

d’orientation socioprofessionnelle (Actiris, Carrefour formation, les missions locales, 

les mutuelles, et vers tout 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.  

- Sur Google, le site du CFA apparait 1er lors d’une recherche lié à la formation 

d’animateur en Belgique.  

  

➢ Perspectives 2020 :   La publicité de la saison 2020-2021 sera réalisée entre juin et aout 
2019.  

 

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. Ainsi 

qu’un photocopieur en réseau, et 2 imprimantes laser (dont 1 couleur) toutes en 

réseau et 1 disque dur réseau (NAS).   

• 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. Accessible à distance.  

• Le CFA dispose d’un espace de partage de documents interne (NAS) également 

accessible à distance.  

• La base de données du CFA    
  

➢ Perspectives 2020  

• Upgrade de la connexion Internet: celle-ci devient trop lente pour nos besoins actuels. 

En 2019, Proximus n’a pas réalisé certains travaux prévus. Nous espérons que ces 

travaux auront lieu en 2020. Ils doivent se faire au niveau de la rue pour améliorer la 

connexion internet au CFA. Il n’existe pas d’autre fournisseur disponible actuellement.  

• Le remplacement de 5 ordinateurs pour l’équipe du CFA va être réalisé.  
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COMPTABILITÉ – EXERCICE 2019 

  

 

ANALYSE SOMMAIRE DU RÉSULTAT PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRÉCÉDENT  

 

 

CHARGES    

Comptes 
exercice 

2018 

exercice 

2019 
Ecart 

Services et biens divers 67522,52 67670,06 148 

Frais spécifiques des activités hors FAS 55095,16 36077,72 -19017 

Frais spécifiques FAS 22352,96 29331,09 6978 

Charges salariales 688852,75 712819,54 23967 

Amortissements et provisions 17267,88 8507,01 -8761 

Provisions 12500 30000 17500 

Autres charges d'exploitation 0 0 0 

Charges financières 154,84 187,71 33 

Charges exceptionnelles 621 3990 3369 

Total : 851867,11 888583,13 36716 
 

 

PRODUITS :    

Comptes 
exercice 

2018 
exercice 2019 Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 92441,48 108474,29 16033 

chiffre d'affaires Fas 16467,57 12826,88 -3641 

subsides liés aux actions hors Fas 35792 26922,5 -8870 

subsides emplois+fonctionn+Fas 721402,52 741953,95 20551 

subsides extraordinaires 0 9103,62 9104 

subsides d'ex antérieurs -261,08 3200,92 3462 

autres produits d'exploitation 1417,8 1471,43 54 

produits financiers 0 0 0 

produits exceptionnels 0 0 0 

prélèvement s/fonds affectés 0 0 0 

Total : 867260,29 903954 36693 
 

 

  
exercice 

2018 
exercice 2019 Ecart 

Chiffre d'affaires hors Fas 92441 108474 16033 

subsides liés aux actions hors Fas 35792 26923 -8870 

Frais spécifiques des activités hors Fas -55095 -36078 19017 

   marge des actions secteurs : 73138 99319 26181 
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• L’exercice 2019 a dégagé un bénéfice de 15 370,47 € alors que le budget en prévoyait 

10 485,82. 

• Le résultat est donc supérieur (4884,65 € en +) à ce qui était prévu par le budget, mais 

encore, il a été décidé de faire une dotation à la provision pour risques et charges de 30 

000 € (si la provision n’avait pas été constituée sur l’exercice 2019, le résultat aurait 

été de 45 370,47 €). 

• En ce qui concerne cette provision, elle a été constituée pour faire face aux coûts liés à 

la restructuration qui aura lieu en 2020 : fin 2019, il a été constaté que plusieurs postes 

devaient être redéfinis par rapport à l’évolution de l’activité du CFA et que, dès lors, 

plusieurs travailleurs de l’équipe devraient être remplacés dès le début de l’année 2020. 

Cette restructuration pèsera financièrement sur l’exercice 2020, notamment en 

indemnités de rupture de contrats. 

Comment faut-il interpréter ce résultat ?  

Après la dotation aux provisions pour risques et charges, le bénéfice est donc de +/- 4 885 

€ supérieur au résultat budgété. 

Comment a été généré ce résultat ?  

• Marges FO (formations) inférieures  au montant budgété : -   4 197 

• Marges FT (formations tiers) très supérieures au montant budgété :+ 22 032 

• Marges AN (animations) inférieures au montant budgété  : -   1  191 

• Marges FPA (pratique de l’animation) supérieures au montant budgété :+      215 

• Subsides pour davantage d’actions que celles budgétées :+ 12 338 

• Autres actions réalisées et non budgétées :+   1 148 

• Les actions ont donc généré des marges supérieures de 30 345 €  

 

• Prêts et locations + recettes diverses, montant supérieur  :  +      404 

• Produits FAS supplémentaires : +   1 377 

• Charges FAS plus importantes que budgété :  -       206 

• Charges ça tourne moins importantes que budgété :  +   1 100 

• Charges SBD (services & biens divers) moins importantes que budgété :  +   2  242 

• Amortissements en - : +  292 

• Charges financières supplémentaires :  -  38 

• Charge exceptionnelle (travaux non effectués) en moins : +       760 

• Produits divers en + (exonération s/précompte professionnel) : + 12 

• Charges salariales supérieures au montant budgété : -  3 878 

• Subsides : supérieurs au montant budgété : +   2 475 

• Dotation à la provision pour risques et charges :-  30 000 

• D’où la différence du résultat dégagé par rapport au résultat budgété : +   4 885 

 

Quelques explications…  

• Il apparaît clairement que ce sont les actions réalisées qui ont généré le résultat. En 

effet, si la marge prévue sur les FO est moins importante, c’est parce qu’il y a eu plus 

de formations réalisées (donc plus de coûts) dans le cadre des formations ONE. Ceci 

explique également le montant largement supérieur au montant prévu en subsides sur 

les actions. La marge sur les FT est bien supérieure à celle budgétée car beaucoup 

d’actions ont été réalisées en dégageant une marge importante. 
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• Pour la FAS, légère augmentation des produits : il y a eu 9 participants payants, pendant 

toute l’année , quelques participants payants supplémentaires au bacv. Les charges de 

la FAS ont, encore cette année, été dépensées avec le souci d’économie, mais ont 

dépassé légèrement le budget. 

• Il en est de même pour les charges de services et biens divers : des petites économies 

ici et là ont permis une économie globale non négligeable. 

• Le budget de « ça tourne » n’a pas été entièrement dépensé en 2019, mais le solde de 

ce budget sera vraisemblablement dépensé en 2020. 

• La diminution en charges exceptionnelles concerne des travaux qu’il était prévu 

d’effectuer aux locaux : d’une part, sécurisation de l’escalier (ce qui a été fait) et d’autre 

part, transformation de l’accès à la cuisine (ceci pour sécuriser car des cambrioleurs 

avaient précédemment défoncé la porte), ce travail n’a pas pu être réalisé dans les 

temps en 2019. À noter que, pour ces deux charges exceptionnelles, un subside 

équivalent avait été obtenu, mais bien évidemment celui pour l’accès à la cuisine n’a 

pas été perçu.  

• Malgré ce subside en moins, le total des subsides de 2019 est supérieur à celui budgété. 

Certains subsides ont été moindres, d’autres ont été supérieurs. Les diminutions se 

trouvent, d’une part sur les Fonds de Formations, qui ne sont pas intervenus à la hauteur 

du montant budgété, et d’autre part sur la subvention ex-Fbie qui a été moindre suite 

à l’inoccupation du poste pendant plusieurs mois (incapacité de travail). 

• Par contre, l’intervention horaire de Réduire et Compenser a été augmentée, ce qui 

donne un total de +/- 2 000 € en plus sur l’année, et le subside pour le bacv prend 

désormais en compte le total des heures (3 sessions de 50 heures, au lieu de 3 x 38h !) 

ce qui donne une augmentation de plus de 3 300 € par an.  

• Les subsides formations de la FWB ont été régularisés pour les actions de 2018 : ceci 

explique le montant de +/- 3 200 € en « subsides d’exercices antérieurs ». 

• La COCOF a versé deux fois des subventions liées aux primes de fin d’année des 

travailleurs (une sur les primes de 2018, mais versées en 2019, l’autre sur celles de 

2019). Etant donné que les primes de fin d’année avaient été inscrites au budget de 

2019 selon un calcul plus avantageux pour les travailleurs que celui de la Cocof, l’impact 

a été nul sur les charges salariales, mais la conséquence est que ces charges ont été 

mieux financées par les pouvoirs publics. 

• Quant aux charges salariales de 2019, elles ont été atypiques : plusieurs absences de 

longue durée (donc : sans rémunération) mais, par contre, des charges supplémentaires 

liées au départ de travailleurs, indemnités de rupture de contrat, pécules de vacances 

anticipés, médecine du travail. Compte tenu des événements, on pouvait craindre un 

dépassement de budget plus important et il a été, au final, de moins de 4 000 €. 

• En résumé, les charges salariales sont de mieux en mieux financées par les pouvoirs 

publics (belges ! car, du côté européen, il faut s’attendre à des restrictions dans les 

prochaines années…) et, quant aux actions, elles ont été menées avec des résultats 

financiers plus que satisfaisants. 
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS 2019 

 

 

      
ACTIV BXL BW Hainaut Liège Lux Namur 

TOTAL 

Formations+Animations 271 122 62 23 45 9 9 

TOTAL AUTRES 

ACTIONS   122 122 0 0 0 0 4 

TOTAL FAS  661 566 32 0 44 8 2 

TOTAL ACTIVITES   1054 810 94 23 89 17 15 

 

Légende : 

ACTIV: Activités 

PART: Participants 

Que recouvre exactement le terme d’activité ? Le décret Organisations 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. 

 

 

 


