Programme Aideanimateur

CAMP DE JOUR MUNICIPALITÉ D’OKA
ÉTÉ 2015

Aide-animateur 2015
Encore cette année, nous sommes fiers d’offrir gratuitement le programme aideanimateur pour les jeunes dynamiques de 13 à 15 ans qui aiment les enfants. Vous
apprendrez les bases de l’animation de groupe et vous découvrirez les secrets de
l’équipe d’animation, en plus d’aider les animateurs au bon déroulement de l’été.
Ce programme ne vous garantit pas une place dans l’équipe d’animation les années
suivantes, mais offre une expérience des plus enrichissantes à insérer dans son
curriculum vitae.

Exigences





Être âgé entre 13 et 15 ans;
Être résident d’Oka (preuve demandée);
Être dynamique;
Aimer les enfants.

Fonctionnements





Un maximum de 4 jeunes peut s’inscrire au programme
Inscription requise (4 au 8 mai et 11 au 15 mai 2015)
Chaque jeune sera jumelé avec un animateur
Programme : Formations de base sur les aptitudes d’un animateur durant deux
avant-midis, stage d’observation de cinq jours, un stage d’animation et une
remise des diplômes.

Inscriptions
Les jeudis 7 et 14 mai
Lieu : À la salle de la Mairie (entrée par les portes doubles face au stationnement
municipal et au terrain de balle)
Heures : De 18 h à 20 h 30



Il n’y a aucun coût rattaché au programme;
La participation aux sorties est possible avec paiement des frais des sorties
choisies.
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Règlements
L’aide-animateur doit se conformer aux règlements suivants :

1. Soigner son langage en tout temps;
2. Veiller à la sécurité des enfants;
3. Agir comme un modèle pour les enfants;
4. Être ponctuel;
5. Écouter et respecter
coordonnateurs;

les

consignes

des

animateurs

et

des

6. Aucun échange ou partage de nourriture avec les enfants ne sera toléré,
dû aux allergies ou intolérances alimentaires des enfants;
7. Les arachides, les noix, les croustilles, les tablettes de chocolat et les
boissons gazeuses et /ou énergisantes ne sont pas permises;
8. Aucune violence ou intimidation, peu importe la forme, ne sera tolérée;
9. Il est interdit de manquer de respect d’une quelconque façon envers qui
ou quoi que ce soit (les enfants, les animateurs, les coordonnateurs, le
matériel, l’environnement, les consignes et règles de l’établissement et la
programmation);
10. Toujours remettre le matériel aux bons endroits;
11. Ne jamais laisser des enfants seuls sans surveillance ou à eux-mêmes;
12. Ne jamais donner de médicaments à un enfant;
13. Avoir le sourire et être dynamique;

Difficulté avec un aide-animateur


Voici la procédure :
1. Le 1er avertissement sera verbal et fait par les coordonnateurs;
2. Le 2e avertissement sera écrit, suivi d’une rencontre avec les
coordonnateurs;
3. Le 3e avertissement sera écrit, suivi d’une rencontre avec les
coordonnateurs et un renvoi sera demandé. Aucun diplôme ne sera offert
dans le cas d’une formation non complétée.
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Formation aide-animateur
Les aides-animateurs recevront une base de la formation d’animation pour développer
leurs compétences. Voici un résumé du contenu de celle-ci qui se déroulera en trois
modules :

Module 1 – Le monde du loisir


Matière vue :
 Introduction au monde du loisir
 Principe de communication
 Le travail en équipe

Module 2 – La connaissance des caractéristiques des enfants


Matière vue :
 Les besoins de l’enfant
 Les enfants sont tous pareils dans leurs différences
 Créer et intervenir en groupe
 Saine habitude de vie et développement psychomoteur

Module 3 – Les techniques d’animation


Matière vue :
 Intension d’animation
 Réaliser et évaluer son animation
 Les thématiques, chansons, rassemblements et jeux

Module 4 – L’intégrité, l’éthique et la sécurité


Matière vue :
 Attitude et comportement
 Gestion des risques
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Le stage d’observation
Faire quatre journées d’observation dans chacun des groupes 1-2-3 et 4. Pour la 5e
journée d’observation, reprendre le groupe qui sera choisi lors du stage d’animation.

Le stage d’animation
Le stage d’animation est une évaluation finale avant l’obtention du diplôme aideanimateur de la Municipalité d’Oka. L’aide-animateur sera amené à démontrer ses
acquis devant le groupe d’âge choisi. Il devra faire une animation de 15 minutes.
Points évalués




Les techniques d’animation;
Prendre en considération les besoins et les capacités des enfants;
Facilité d’adaptation.

Cérémonie de remise des diplômes
Les 4 aides-animateurs recevront un diplôme du programme de la Municipalité d’Oka. Ils
leur seront remis lors du spectacle de clôture dans un climat sympathique et convivial.

Dates importantes :





Lundi 29 juin et 6 juillet – Formation d’animation 9 h 30 à 12 h
5 jours à déterminer : Stage d’observation
Lundi 3 août (15 minutes) : Stage d’animation
Jeudi 13 août : Remise des diplômes
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