
Formations

Deviens Jeune 
Animateur | Animatrice 

de camps et de catéchèse 
(KT)

POUR TOI ?

respect des règles et de l’éthique

CONTACTS

Comment poser des questions 
ou t’inscrire ? 

formation JACK, 3 niveaux distincts 

POURQUOI ?

Tu as 14 ans et plus ? Tu as envie de t’engager et de te former à 
l’animation de groupes de jeunes ou d’enfants pour des activités 
et des camps dans les Églises catholique et protestante du 
canton de Vaud ?

L’Église évangélique réformée et l’Église catholique du canton 
de Vaud veillent à garantir une bonne conduite des différentes 
formations organisées, dans le respect de leur charte qualité 
et des directives du Service de protection de la jeunesse (SPJ) 
pour l’organisation de camps de jeunes.

Tu peux contacter directement un/e responsable jeunesse/ 
enfance par téléphone ou par le site internet de ton Église (voir 
en dernière page). Il/elle répondra à toutes tes questions ou à 
celles de tes parents si tu es mineur. 

Pour chaque niveau, tu reçois un enseignement théorique 
et méthodologique et tu vis une ou plusieurs expérience(s) 
pratique(s) pour obtenir une certification JACK. À chaque 
niveau, tu seras suivi-e par un/une référent-e professionnel-
le, aumônier de jeunesse ou d’enfance, qui a pour mission de 
t’accompagner dans ta formation. Il/elle te proposera des 
engagements pratiques en fonction de tes compétences et des 
objectifs fixés avec toi et assurera ton suivi et encadrement 
jusqu’au bilan final, pour évaluer et valider tes capacités et ton 
parcours de formation. 

La formation JACK A te donnera des bases d’animation et te 
permettra d’assumer des fonctions d’assistant-e animateur-
trice. Tu vivras des temps forts en faisant partie de l’équipe des 
jeunes responsables avec qui tu pourras échanger des idées et 
des pratiques.

La formation JACK S te permettra de te spécialiser et d’assumer 
des responsabilités importantes et spécifiques de manière 
autonome, dans les activités jeunesse et enfance proposées par 
ton Église. Le but est de te permettre d’acquérir des compétences 
en rapport avec tes engagements et tes aspirations.

La formation JACK B te permettra de vivre et de communiquer 
ta spiritualité à d’autres enfants et jeunes, d’acquérir les 
compétences de planification, d’organisation et d’encadrement 
d’activités sportives et de camps, tout en apprenant à animer 
les différents groupes d’âge.

Cette voie bénéficie d’une reconnaissance fédérale suisse.

Cette voie bénéficie d’une reconnaissance cantonale vaudoise.

Le module spirituel de base et l’option choisie sont 
accompagnés d’un engagement pratique d’un an minimum en 
tant qu’animateur-trice bénévole sur le terrain. Chaque jeune 
est suivi par un/e référent-e professionnel-le, avec qui il élabore 
son rapport de stage.

En tant que JACK, tu te formes pour :

identifier et augmenter tes compétences

acquérir des outils d’animation 

organiser une activité, un week-end, un camp

mieux connaître ceux dont tu t’occupes

approfondir ta foi et structurer tes convictions chrétiennes

JACK A  (assistant - dès 14 ans)

CONTENUS DE LA FORMATION

CONTENUS DE LA FORMATION

Module DE BASE  -  animation spirituelle  (FAS)

option 1  -  jeunesse et sport  (J+S)              

option 2  -  ANIMATION DE GROUPE (FAG)              

STAGE PRATIQUE             

JACK S  (spécialisation - dès 18 ans)

JACK B  (expérimenté et autonome - dès 17 ans)

Formation théorique : organisée au niveau régional sur un ou deux jour(s).
Formation pratique : engagement dans une ou deux activité(s) de terrain.

Une palette de spécialisations permettent aux animateurs-trices de se 
spécialiser et d’assumer de plus grandes responsabilités.

Formation théorique composée de deux modules :

Formation pratique sur plusieurs camps ou activités durant un an.

Spirituel (deux jours)

Technique (deux voies possibles) :
Jeunesse & Sport (fédéral), moniteur-trice J+S – sports de camp/
trekking (cinq jours).
Formation d’animateur-trice (FAG) – animation de groupe (trois jours).

-

-

JACK A

JACK S

JACK B

Sensibilisation à l’animation de groupes, de camps et d’activités

Réflexion et identification du rôle d’aide animateur-trice pour le/la 
jeune

Apprendre à se situer concrètement comme « responsable » d’une 
activité, en collaboration avec d’autres animateurs-trices

Explorer des outils d’animation et les mettre en pratique

Comprendre et adopter les attitudes pédagogiques du Jack A

Être capable de répondre aux besoins des jeunes et des enfants

Animer des activités en groupe

Identifier le rôle et la place de 
la spiritualité dans les camps

Vivre et communiquer sa 
spiritualité

Découvrir et utiliser des 
outils pour lire et raconter la 
bible

Expérimenter et animer 
différents moments 
spirituels chrétiens

Rôle et responsabilité du 
moniteur-trice

Encadrement de groupe de 
jeunes de 10 à 20 ans

Planification, organisation et 
évaluation en équipe des activités 
et des camps de groupe

Réalisation d’un projet de 
construction de camp

Rôle et responsabilité du 
moniteur-trice

Sécurité physique et 
émotionnelle des participants

Besoins et développement des 
enfants et des jeunes

Outils d’animation et mise en 
pratique

Faire le lien entre sa foi et 
son engagement

Découvrir la spiritualité 
des enfants et des jeunes 
afin d’adapter sa pratique

S’ouvrir à d’autres 
manières de vivre la foi

Gestion de situations 
difficiles, d’urgence et de 
santé

Théorie de base J+S

Direction de randonnée

Organisation de jeux et 
tournois

Communication et travail 
en équipe

Vie collective, charte et 
règles

Attitudes pédagogiques

Préparation et conduite 
des animations

Selon tes motivations, plusieurs options s’offrent à toi pour 
répondre au développement de tes aptitudes : 

Chef-fe de camp Jeunesse et Sport de camp / trekking

Expert J+S ou coach JACK

Approfondissements théologique et spirituel

Diverses spécialisations (chef-fe de cuisine, conducteur-trice de 
louange, organisateur-trice de voyages solidaires, encadrement 
intergénérationnel, etc.)

1) formation théorique : six jours selon les normes J+S

2) formation pratique : environ cinq jours de stage sur le terrain

Église évangélique reformée du canton de Vaud

Chemin des Cèdres 7 - 1004 Lausanne

Église catholique du canton de Vaud

29, Boulevard de Grancy - 1006 Lausanne

021 331 21 69

www.jeunesse.eerv.ch

jeunesse@eerv.ch

021 613 23 33

www.pasaj.ch

pasaj@cath-vd.ch
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