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Le Le Centre Bruxellois d’Action InterculturelleCentre Bruxellois d’Action Interculturelle  
est une association sans but lucratif.  est une association sans but lucratif.  
Son objectif est la Son objectif est la promotion active des relations promotion active des relations 
interculturellesinterculturelles.  Créé en 1981, le CBAI poursuit cet .  Créé en 1981, le CBAI poursuit cet 
objectif au travers de 4 types d’actions:  objectif au travers de 4 types d’actions:  la formation, la formation, 
l’information,  l’information,  
la  diffusion culturelle et le soutien au secteur la  diffusion culturelle et le soutien au secteur 
associatifassociatif.  Le CBAI a aussi une mission de .  Le CBAI a aussi une mission de Centre Centre 
régional d’appui à la cohésion socialerégional d’appui à la cohésion sociale..

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle
Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles
Tél: 02/289 70 50 • Fax: 02/512 17 96
formation@cbai.be - www.cbai.be

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

Intéressé par cette formation?

Jeudi 14 novembre 2019 de 10h – 12h
Jeudi 21 novembre 2019 de 14h – 16h

Mercredi 27 novembre 2019 de 10h – 12h

Pour tous renseignements :
Madame G. Cutaia, assistante administrative 
tél.: 02/289 70 61 - graziella.cutaia@cbai.be

Démarrage de la formation le lundi 13 janvier 2020

Avec l’aide du Fonds Social Européen,  
de la Commission communautaire française,   

de Bruxelles Formation, d’Actiris et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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STIB: 
Lignes 3,  4  

Métro Lemonnier/Anneessens
Priorité sera donnée aux candidats ayant 

participé à l’une de ces séances d’information.



Contenus de la formation

Objectifs de la formation:

Débouchés:

Durée de la formation et horaires:

Certification:

Conditions de participation:

Approche pédagogique :

Vous êtes demandeur d’emploi.

Vous désirez devenir animateur(trice) pour créer du 
lien dans les quartiers bruxellois. 

Vous cherchez une formation pour :

• Développer des compétences en animation
• Expérimenter la vie d’un groupe multiculturel.

Les maisons de jeunes et de quartier, les centres 
d’action en milieu ouvert (AMO), les centres 
d’expression et de créativité, les maisons d’enfants, les 
services communaux de jeunesse ou de prévention,…

1002 heures de formation réparties sur 11 mois en :
+ 850 heures de formation
+  152 heures de pratique professionnelle  

à travers des stages.

Démarrage de la formation le lundi 13 janvier 2020

Horaires: du lundi au vendredi  de 9:30 à 16:30
Congé le mercredi matin.

La formation aboutit à une attestation de 
fréquentation et/ou d’aptitude délivrée par le CBAI. 

•  Avoir 18 ans minimum
•  Posséder le diplôme de l’enseignement secondaire 

inférieur au maximum
• Etre inscrit comme demandeur d’emploi chez Actiris

La formation proposée est basée sur :

•   L’élaboration d’un contrat pédagogique individuel et 
collectif

•  Le projet professionnel de chaque participant
•  Le travail en groupe
•   L’expérience et l’échange (jeux, exercices, mise en 

situation, débats,...)
•  L’évaluation formative
•   La réalisation d’un rapport de stage et d’un projet de 

groupe en fin de formation.

Prime de formation et remboursement  
des frais de déplacement sont prévus. 

AnimationAnimation
• Rôle, fonction et outils de l’animateur

• Ethique et déontologie de l’animateur

•  Techniques d’expression (corporelle, créative,   
multimédia et écrite)

• Psychologie des publics (enfants, adolescent(e)s

• Dynamique de projet

• «Bosses & bobos» (Croix Rouge)

Approche interculturelle Approche interculturelle 
• Animation interculturelle et antiraciste

• Communication interculturelle

• Stratégies identitaires des jeunes

Communication et gestion de groupe Communication et gestion de groupe 
• Communication et gestion de conflits

• Dynamique et accompagnement de groupe

Découverte des réalités  Découverte des réalités  
associatives bruxelloisesassociatives bruxelloises
• Citoyenneté associative et politique

• Visites de terrain

Pratique professionnelle et emploi Pratique professionnelle et emploi 
• Stages et supervisions de stage

• Atelier de recherche active d’emploi


