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Programme des formations 
2021-2022



Formations tout public
2021-2022 Condition d’admission : 18 ans dans l’année en cours et avoir une maîtrise du 

français suffisante pour pouvoir échanger et prendre des notes.

Vous souhaitez suivre une formation qui ne figure pas dans ce programme ?
Vous êtes une association ou un groupe composé d’au moins 5 personnes ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons élaborer des formations répondant à vos besoins.

Inscriptions et informations
Route des Franchises 11 – 1203 Genève
Tél. 022 940 17 57
contact@cemea-romandie.ch
www.cemea.ch

Ces enfants qui nous mettent   

en difficulté

Samedi 6 novembre 2021 de 13h00 à 17h00 

Lausanne Fr 130.–

Samedi 4 décembre 2021 de 13h00 à 17h00  

Genève Fr 130.–

Samedi 11 décembre 2021 de 13h00 à 17h00 

Sion Fr 130.–

Samedi 12 mars 2022 de 13h00 à 17h00 

Lausanne  Fr 130.–

Samedi 14 mai 2022 de 13h00 à 17h00 

Lausanne  Fr 130.–

Prévention et gestion de conflits

Mercredi 10 novembre 2021 de 19h00 à 22h00 

Lausanne Fr 100.–

Jeudi 24 mars 2022 de 19h00 à 22h00 

Lausanne Fr 100.–

Sanction et punition

Samedi 20 novembre 2021 de 13h00 à 16h00 

Sion  Fr 100.–

Lundi 22 novembre 2021 de 19h00 à 22h00 

Lausanne  Fr 100.–

Mardi 17 mai 2022 de 19h00 à 22h00 

Lausanne Fr 100.-

Nouveau

Responsables de camps et activités de 

loisirs : Retour d’expérience / Analyse de 

pratiques

Samedi 16 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 

Genève Fr 190.-

En ligne

Attitudes éducatives

Jeudi 4 novembre 2021 de 19h00 à 22h00 

 Fr 100.-

Mardi 10 mai 2022 de 19h00 à 22h00 

 Fr 100.-

Besoins de l’enfant et de l’adolescent

Mardi 16 novembre 2021 de 19h00 à 22h00  

  Fr 100.-

Lundi 2 mai 2022 de 19h00 à 22h00 

  Fr 100.-

Responsabilité juridique et sécurité   

physique 

Lundi 29 novembre 2021 de 19h00 à 22h00 

  Fr 100.-

Jeudi 19 mai 2022 de 19h00 à 22h00 

  Fr 100.-



Formations tout public
2021-2022 Condition d’admission : 18 ans dans l’année en cours et avoir une maîtrise du 

français suffisante pour pouvoir échanger et prendre des notes.

Inscriptions et informations
Route des Franchises 11 – 1203 Genève
Tél. 022 940 17 57
contact@cemea-romandie.ch
www.cemea.ch

Ces enfants qui nous mettent en 
difficulté 
Mardi 14 décembre 2021 de 9h à 12h 
Genève  Fr 100.-

Sanction et punition 
Mardi 18 janvier 2022 de 9h à 12h 
Genève  Fr 100.-

Pédagogie du projet 
Mardi 8 février 2022 de 9h à 12h 
Genève  Fr 100.-

Parcours de formation à l’accompa-
gnement d’activités sportives 
Tarif parcours complet :  Fr 450.-

Activité sportive et dynamique de 
groupe 
Lundi 25 octobre 2021 de 18h30 à 21h30 
Genève  Fr 100.-

Ces enfants qui nous mettent en difficulté 
dans la gestion de l’activité sportive 
Mardi 26 octobre 2021 de 18h30 à 21h30 
Genève  Fr 100.-

Activité sportive et gestion des conflits 
Mercredi 27 octobre 2021 de 18h30 à 21h30 
Genève  Fr 100.-

Relation avec les parents pour 
accompagnants d’activités sportives 
Jeudi 28 octobre 2021 de 18h30 à 21h30 
Genève  Fr 100.-

Valoriser l’enfant dans la pratique 
du sport 
Vendredi 29 octobre 2021 de 18h30 à 21h30 
Genève  Fr 100.-

 
Parcours de formation

Public : toute personne intervenant dans le 
cadre de l’activité ciblée  
Les modules peuvent être suivis indépendam-
ment mais sont pensés comme des parcours

Parcours de formation continue 
« Petite-enfance »
Parcours 5 jours de formation :  Fr 900.-  
Parcours 3 jours de formation à choix :  Fr 500.-

Repas en collectivité avec les 
18 mois – 4 ans
Jeudi 25 novembre 2021 de 9h30 à 16h30 
Genève  Fr 200.-

Ces enfants qui nous mettent en 
difficulté (4 mois – 4 ans)
Jeudi 27 janvier 2022 de 9h30 à 16h30 
Genève  Fr 200.-

Activités en nature pour les 18 mois – 4 
ans
Jeudi 31 mars 2022 de 9h30 à 16h30 
Genève  Fr 200.-

Pédagogie active en institution : 
favoriser la participation des tout-petits 
(4 mois – 4 ans)
Jeudis 12 et 19 mai 2022 de 9h30 à 16h30 
Genève Fr 400.-

Parcours de formation continue 
pour ludothécaires 
Tarif parcours complet :  Fr 450.-

Besoins de l’enfant ou de l’adolescent 
Mardi 19 octobre 2021 de 9h à 12h 
Genève  Fr 100.-

Attitudes éducatives 
Mardi 16 novembre 2021 de 9h à 12h 
Genève  Fr 100.-



Stages résidentiels
2021-2022

Inscriptions et informations
Route des Franchises 11 – 1203 Genève
Tél. 022 940 17 57
contact@cemea-romandie.ch
www.cemea.ch

Stage de formation à l’animation de centres de vacances  
et d’activités de loisirs
Du samedi 23 au samedi 30 octobre 2021, à La Côte-aux-Fées (NE) Fr. 750.−
(repas et logement compris)   Conditions d’admission : avoir 17 ans au premier jour du stage et 
avoir une maîtrise du français suffisante pour pouvoir échanger et prendre des notes.

Stage de formation à l’animation de centres de vacances et d’activités 
de loisirs
en partenariat avec le WWF suisse – option nature
Du vendredi 15 au vendredi 22 avril 2022, à La Côte aux Fées (NE) Fr. 750.−
(repas et logement compris)   Conditions d’admission : avoir 17 ans au premier jour du stage et 
avoir une maîtrise du français suffisante pour pouvoir échanger et prendre des notes.

Stage de formation pour responsables de camps 
de vacances et d’activités de loisirs
Du vendredi 15 au jeudi 21 avril 2022, à Arzier (VD) Fr. 740.−
(repas et logement compris)   Conditions d’admission : avoir 20 ans au premier jour du stage + 2 expériences 
de monitorat + avoir suivi les ateliers « Responsabilité juridique et sécurité physique » et « Attitudes 
éducatives » + avoir une maîtrise du français suffisante pour pouvoir échanger et prendre des notes.

Stage de formation à l’animation de centres de vacances  
et d’activités de loisirs
Du samedi 22 au samedi 29 octobre 2022, à la Côte aux Fées (NE) Fr. 750.−
tarif provisoire (repas et logement compris)   Conditions d’admission : avoir 17 ans au premier jour 
du stage et avoir une maîtrise du français suffisante pour pouvoir échanger et prendre des notes.

Possibilités de remboursement :
Ces stages peuvent bénéficier d’une aide financière via le Chèque annuel de  
formation (CAF) – www.geneve.ch/caf/
Les organismes de vacances genevois remboursent la totalité du prix du stage ou des 
formations pour autant que le candidat moniteur/responsable réalise un camp dans 
l’année qui suit sa formation (fonds d’encouragement à la formation du DIP-GE).
Autres possibilités de remboursement : consulter les cemea.

Ce programme de formation est rendu possible grâce au soutien de :


