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Comment s’inscrire

Le Groupement a mandaté les cemea (Centres 
d’entraînement aux méthodes d’éducation active) 
pour organiser le dispositif de formation.

Inscriptions en ligne : 
www.cemea.ch

Pas d’inscriptions par téléphone. 
Pas d’inscriptions groupées.

A qui s’adresse cette formation ?
A tou-te-s les moniteurs/-trices et futurs res-
ponsables engagés dans les organismes de 
vacances membres de la Charte de qualité. Pour 
les participants d’organismes non-membres de 
la charte, les inscriptions seront acceptées seu-
lement dans la mesure des places disponibles. 
Les moniteurs doivent avoir au minimum 18 ans 
dans l’année en cours.
Les ateliers indiqués (1) ou (2) sont recomman-
dés (1) aux nouveaux moniteurs/-trices et (2) 
aux moniteurs/-trices expérimentés et futurs 
responsables.

Prix de la formation
Pour les participants d'organismes membres 
de la charte, la finance d’inscription est réglée 
par le Groupement.
Pour les participants d'organismes non-membres 
de la charte, les ateliers sont payants. Une finance 
de participation de 30.- par atelier est facturée 
au participant ou à l’organisme.

Absence à la formation
Il est possible de se désister par écrit, par e-mail 
ou en téléphonant aux cemea. En cas de désiste-
ment ou d’absence non justifiés par un certificat 
médical moins de 7 jours avant l’atelier, une taxe 
de 30.- sera facturée au participant.

Annulation d’un atelier
Les cemea se réservent le droit d’annuler une 
formation pour laquelle le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint, et cela pour 
des raisons de qualité de l’animation. Les per-
sonnes inscrites sont avisées soit par écrit, soit 
par téléphone, 7 jours ouvrables avant le début 
de la formation et des solutions de remplacement 
leur seront proposées.

Attestation de formation
100% de présence à la formation est exigée. 
Cette condition remplie, une attestation de pré-
sence est remise à chaque participant à la fin 
de la formation.

Ce dispositif est réalisé en partenariat avec les cemea
Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active.
L'association cemea est certifiée EDUQUA
Pour s’inscrire : www.cemea.ch

Les formations sont financées par le Département de 
l’Instruction Publique (pour les participants d'organismes 
membres de la Charte de qualité) 
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Formation pour moniteurs de camps de vacances

Le Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances propose chaque année un 
programme de formation pour les moniteurs/-trices de camps de vacances. Ce programme permet 
d’acquérir des connaissances de base pour être moniteur/-trice et devenir « chartocompatible ». 
Et depuis cette année, il comprend également des ateliers de formation continue destinés aux 
moniteurs/-trices plus expérimentés et futurs responsables de camp.

Ces formations permettent de répondre aux exigences des organismes de vacances, des enfants 
et de leurs familles et ont pour buts :
- de continuer à améliorer la qualité de l’animation et la sécurité des participants
- de favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences
- de sensibiliser les moniteurs/-trices à des méthodes d’éducation active par des jeux de rôle 

et un travail en petit groupe
- d’apporter un lieu d’échange d’expériences et des outils de réflexion
- d’être sensibilisé à la fonction de moniteur/-trice avant un premier camp
- de proposer des thèmes de formation continue pour les moniteurs/-trices.

Cette formation fonctionne sur le principe de la capitalisation de 5 ateliers et une expérience en 
tant que moniteur/-trice de camp résidentiel ou à la journée.

Pour devenir chartocompatible, plusieurs formules sont possibles :
a) Avant une première expérience en tant que moniteur/-trice, il est conseillé d’effectuer le parcours

de formation dans l’ordre suivant :

Etape 1 Suivre 2 ateliers obligatoires :
 - responsabilité juridique et sécurité physique ;
 - un 2e atelier défini avec l'organisme pour lequel le moniteur/-trice est engagé-e

 Etape 2 Encadrer un camp résidentiel ou à la journée

 Etape 3 Suivre 3 ateliers à choix parmi ceux proposés dans 
  le calendrier ci-contre

b) Après une expérience de camp en tant que moniteur/-trice, il est possible de suivre 
les 5 ateliers à la suite

c) Un weekend, regroupant 5 ateliers, est adressé en priorité aux moniteurs/-trices avec 
une expérience de camp : 
- samedi 6 et dimanche 7 mai 2017
- samedi 17 et dimanche 18 juin 2017

Après avoir complété son parcours de formation, tout-e moniteur/-trice est invité-e à demander 
une attestation de chartocompatibilité auprès du Groupement genevois pour la qualité dans les 
organismes de vacances, en envoyant un e-mail à info@chartedequalite.ch

La description des ateliers et la liste des équivalences de formation sont disponibles sur le site 
du Groupement : www.chartedequalite.ch
Les inscriptions aux ateliers se font directement sur le site des cemea : www.cemea.ch

A /Responsabilité juridique
 et sécurité physique 1

 jeudi 6 octobre
 mardi 22 novembre
 jeudi 8 décembre
 lundi 16 janvier
 mercredi 1er février
 lundi 6 mars
 mardi 4 avril
 mercredi 3 mai 
 vendredi 19 mai
 jeudi 8 juin 
 lundi 26 juin

B/Fonctions du moniteur 1

 mardi 2 mai
 lundi 12 juin

C / Préparer et animer 
 une activité 1

 lundi 3 avril
 mardi 9 mai
 jeudi 1er juin 
 mercredi 14 juin

D / Les besoins de l’enfant
 jeudi 6 avril
 lundi 15 mai
 mardi 6 juin

E / Les adolescents en 
 camps de vacances
 mardi 23 mai

F / Les attitudes éducatives
 mardi 11 octobre
 lundi 12 décembre 
 jeudi 9 février
 lundi 20 mars
 mercredi 5 avril 
 mardi 25 avril
 jeudi 11 mai 
 lundi 22 mai
 mercredi 7 juin
 jeudi 22 juin

G /Moniteur en centre aéré
 mardi 16 mai
 mercredi 21 juin

H /Le travail en équipe
 vendredi 9 juin

I / La gestion de la vie 
 quotidienne en camp 
 de vacances
 mercredi 26 avril
 mardi 13 juin

J / L'alimentation en camp 
 de vacances
 vendredi 12 mai

K /Relation avec les parents
 mercredi 24 mai

L / Prévention et gestion 
 des conflits
 lundi 1er mai
 mercredi 10 mai
 mardi 20 juin
 mercredi 28 juin

M /Accueillir des participants
 en situation de handicap
 lundi 19 juin

N/Ces enfants « difficiles »
 qui nous désarçonnent
 jeudi 18 mai

O / Les sanctions et punitions
 mardi 30 mai
 jeudi 15 juin

P / Gestion des confidences
 lundi 10 avril
 mardi 27 juin

Q /Accueillir la différence
 jeudi 4 mai

R /Les premiers secours 
 en camp de vacances
 (9h-12h, 13h-17h) 
 En collaboration 
 avec FormAid
 samedi 13 mai
 samedi 20 mai

S / De l’atteinte à l’intégrité
 corporelle aux abus sexuels
 En collaboration avec
 mercredi 31 mai

T/ Outils pour encourager
 l’intégration
 En collaboration avec
 vendredi 16 juin

U / Fonctions du responsable 2

 lundi 8 mai 

V/ Un camp : tout un projet 2

 mercredi 17 mai

W/Animer une équipe 2

 vendredi 2 juin

X /Situations difficiles 
 en accueil collectif 2

 lundi 29 mai

1. ateliers recommandés aux 
nouveaux/elles moniteurs/-trices

2. ateliers recommandés aux 
moniteurs/-trices experimenté-e-s, 
futurs responsables

Calendrier des ateliers 2016–2017

Lieu des cours : cemea, 11, rte des Franchises, 1203 Genève
Horaire : de 18 h 30 à 21 h 30 (excepté l'atelier « Les premiers secours en camp de vacances »)


