Formation pour animatrice de groupe de jeux
dispensée en français

Bonjour et bienvenue!
C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur notre site internet.
La formation d’animatrice de groupe de jeux que nous vous proposons est basée sur de solides compétences et
de nombreuses années d’expérience professionnelle. Nos offres ainsi que nos objectifs répondent aux critères de
formation de l’association Suisse des animatrices de groupe de jeux. www.sslv.ch el s a est membre de la
commission de formation de ladite association.
Pour améliorer et assurer la qualité de la profession d’animatrice de groupe de jeux, il est conseillé par
l’association de suivre une formation complémentaire de deux ans comportant un total de 200 heures de cours et
finalisée par un diplôme.
Le canton de Fribourg a déjà intégré cette recommandation dans les conditions de son cadre légal. Les
animatrices de groupe de jeux qui désirent ouvrir à leur compte un groupe de jeux, organiser ou animer
un groupe de jeux ont besoin d’une formation comportant 200 heures de cours.

Cours de base :
100 heures de cours sur 16 jours - Durée environ une année, les jours de cours sont répartis sur des
samedis, exceptionnellement sur un jour de semaine, et auront lieu un à deux samedi par mois.
Dans le canton de Fribourg, le contenu du cours de base s’appuie sur l’aide plus précisément
l’animation conjointe d’un groupe de jeux (Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ, cadre
légal).
Dans le canton de Berne, le contenu du cours de base se fonde sur comment animer seul un
de jeux.

groupe

Deuxième année de cours :
finalisée par un diplôme (Structure et module d’approfondissement)
100 heures de cours. Durée un an. Les jours de cours sont répartis sur des samedis,
exceptionnellement sur un jour de semaine.

Les cours ont lieu à Berne

Pour toute question et information complémentaire nous restons à votre entière disposition.

e-mail : info@elsa-ch.ch / téléphone : 031 352 13 11

