Pistes pour se former en tant qu’animateur de jeunes
Il convient d’abord d’identifier quels sont vos besoins de formation. Pour un animateur de jeunes, trois
types de formation nous semblent possibles :
- Une formation théologique afin d’approfondir ses connaissances au niveau du contenu de la foi
pour soi-même et/ou au service des jeunes.
- Une formation aux compétences d’animation : gestion de groupe, écoute, autorité, …
- Une formation plus spécifique aux animateurs de jeunes dans le cadre d’un groupe chrétien :
animer un temps de prière avec des ados, accompagnement spirituel, …
Ci-dessous vous trouverez une liste (non exhaustive) de proposition pour ces trois types.

Formations théologiques


Soirées « Even » du lundi : formation spirituelle pour les 20 – 35 ans en différents modules
pour pouvoir mieux connaître Dieu et se mettre à Son écoute à travers Sa Parole.
www.even-adventure.com



Institut d’Etudes Théologiques (IET) : formations destinées à partir de septembre 2019 à un
large public, programme encore en gestation.
www.iet.be



Université Catholique de Louvain (UCLouvain) : possibilité de suivre certains cours de la faculté
de théologie, notamment dans le cadre du Certificat universitaire en Théologie pastorale.
D’autres certificats sont également disponibles (liturgie, couple et famille, catéchèse).
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie

Formations théologiques pratiques ou pastorales :


Centre d’Etudes Pastorales (CEP) : formation pour toute personne désirant se former à un
engagement pastoral en Eglise. Une année fondamentale et 3 années de cycle où il est possible
de ne suivre que certains modules.
www.cep-formation.be



Institut « La Pierre d’Angle » : formations pédagogiques pour les futurs enseignants en religion
catholique mais ouvertes à toute personne désirant se ressourcer, nourrir sa foi et approfondir
l'un ou l'autre aspect de la théologie.
www.idftlapierredangle.be

Une formation aux compétences d’animation


Association « Arc-en-ciel » : différentes formations à l’animation de jeunes. La formation
d’Animateurs de Centres de Vacances ou différentes formations courtes (BEPS, Gérer les
comportements difficiles, …)
www.arc-en-ciel.be/nos-actions/formation
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Service Protestant de la Jeunesse (SPJ) : formation de base à l’animation en plusieurs modules,
formation continuée et formations à la carte (technique, réflexion, accompagnement de
projet) : www.spj.be/formation



Ecole des Parents et des Educateurs : différentes formations courtes sur la gestion d’équipe,
l’écoute, la communication, la psychologie, la non-violence, l’autorité, etc.
https://ecoledesparentetdeseducateur.wordpress.com



Centre de Formation d’Animateurs (CFA) : différentes formations à l’animation de jeunes :
prise de paroles, autorité, communication, …
www.cfaasbl.be



« Jeunesse et Santé », organisme de jeunesse des Mutualités Chrétiennes.
formations à l’animation de jeunes sur le long terme
www.jeunesseetsante.be



Equipe de visiteurs de malades du vicariat de Bruxelles : formation à l’écoute.
www.catho-bruxelles.be/page-daccueil/equipes-de-visiteurs

Différentes

Une formation plus spécifique aux animateurs de jeunes dans le cadre
d’un groupe chrétien


Différentes journées de formation sont organisées chaque année par les Pastorales des Jeunes
des diocèses francophones. Pour Bruxelles : www.jeunescathos-bxl.org



Différents outils et propositions sont en ligne sur les sites des pastorales des jeunes.
https://jeunescathos-bxl.org/fr/tag-outils



Des outils d’animations de sens et foi pour les mouvements de jeunesse sont disponible sur le
site : http://www.wogglespirit.be/



Une formation plus complète d’une douzaine de modules est en gestation en lien avec
l’UCLouvain.
www.jeunescathos.org



Formation à l’accompagnement spirituel : Pour discerner cet appel, pour poser les bases de
cette mission d’Eglise, le service pour la vie spirituelle du Vicariat du Brabant wallon met sur
pied une formation à l’accompagnement spirituel. Prochainement, une formation similaire sera
proposée à Bruxelles.
https://www.bwcatho.be/formation-a-l-accompagnement,2120.html
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