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NOM : …………………………………….………………................ 

Prénom : ………………………………………………………........ 

 

 

 

 

LIVRET 

DE FORMATION 
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Vous avez décidé de vous engager pour un séjour adapté auprès de personnes en situation 

de handicap. De ce fait nous vous proposons de suivre une formation sous forme de modules 

de sensibilisation avec plusieurs thèmes.  

L’ensemble de la formation se décline en 8 modules obligatoires auxquels peuvent s’ajouter 

2 modules facultatifs (Chaque module a une durée d’environ 2H) 

Modules Obligatoires : 

 Module 1 : Connaissance de l’association AVL : Valeurs et objectifs 

 Module 2 : Le rapport à la différence – Notion de handicap 

 Module 3 : Vie quotidienne temps 1 / Repos – rythme  

 Module 4 : Vie quotidienne temps 2 / Repas 

 Module 5 : Vie quotidienne temps 3 / Toilettes  

 Module 6 : Adaptation de l’animation  

 Module 7 : Travail et vie d’équipe  

 Module 8 : Comportements complexes  

 

Un animateur qui aura validé ces 8 modules obligatoires bénéficiera d’une 

prime de 2€ par journée d’animation sur un séjour de vacances 

 

Le module 2 constitue un prérequis pour la suite de la formation ; il doit être suivi avant les 

modules 3 à 8. 

 

Modules facultatifs : 

 Module 9 : Gestes et postures : fortement conseillé pour l’encadrement d’un séjour 

« vert » ou « violet ». 

 Module 10 : Véhicules : Notion de responsabilité – équipement- conduite 

 

Présentation et contenus de la formation 
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Chaque animateur(trice) dispose d’un livret de formation lui permettant de faire 

valider chacun des modules lorsqu’il (elle) y participe. 

L’animateur (trice) est responsable de son parcours de formation et doit s’informer 

des calendriers mis en place et s’inscrire aux modules qu’il souhaite suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se connecter sur notre site internet sur www.avl42.org afin de consulter le calendrier 

des sessions de formation  

 

2. Télécharger et compléter le formulaire d’inscription en ligne. Pour cela cliquer sur 

l’onglet « formation » dans le menu de gauche et ouvrir « planning de formation »  

 

3. Envoyer le formulaire à vacances@avl42.fr  

 

 

 

 

Nous vous rappelons que selon vos disponibilités, vous n’êtes pas obligé de finir votre 

formation cette année, d’autre dates seront proposées à partir du mois de septembre 2018. 

Objectif et utilisation du livret  

Calendrier et inscription 

http://www.avl42.org/
mailto:vacances@avl42.fr
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                               CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION AVL 

VALEURS ET OBJECTIFS 

Objectif : Nous souhaitons que les animateurs et animatrices de nos séjours de vacances, soient en accord 

avec les valeurs de l'association et avec les objectifs que nous poursuivons. L'objectif de ce module est donc 

d'apporter à chacun la connaissance de ces valeurs et objectifs et de permettre aux animateurs de confirmer 

leur souhait de travailler avec AVL. 

 

 

 

LE RAPPORT A LA DIFFERENCE 

NOTION DE HANDICAP 

Objectif : Ce qui n’est pas comme d’habitude surprend, ce qui est différent attire le regard, …. L’objectif de 

ce temps est de permettre de s’interroger sur notre perception de la différence et des craintes ou attirances 

qu’elle peut engendrer. Puis de se poser la question : qu’est-ce qu’un handicap ? 

        

MODULE N° 1 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :    TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 

MODULE N° 2 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :           TAMPON + SIGNATURE  

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 
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Objectifs des Modules 3, 4 et 5 : Vie quotidienne 
La vie quotidienne, c’est tout simplement 24h d’une journée ! Il s’en passe des choses pendant ce temps-là ! 
Mais ces choses ne se déroulent pas de la même façon que l’on s’appelle Pierre, Jacques ou Lucienne ! Et 
lorsque Pierre, Jacques et Lucienne sont ensemble, les déroulements doivent-ils être et peuvent-ils être 
différents ? Nous proposons de nous interroger sur certains temps importants de la vie quotidienne d’un 
séjour de vacances adapté et des vacanciers qui s’y trouvent. 

VIE QUOTIDIENNE : TEMPS 1 : REPOS ET RYTHME 
 

Objectif : Permettre de réfléchir autour des notions de Repos et de Rythme 

VIE QUOTIDIENNE : TEMPS 2 : REPAS 

Objectif : Permettre de réfléchir sur tout ce qui entoure les temps de Repas …. Le Repas à toutes les sauces ! 

VIE QUOTIDIENNE : TEMPS 3 : TOILETTE 

Objectif : : Permettre de réfléchir sur tout ce qui entoure les temps de Toilette, sur l’hygiène, sur l’intimité 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :    TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 

MODULE N° 3 

MODULE N° 4 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :     TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :     TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 

MODULE N° 5 
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ADAPTATION A L’ANIMATION 

Objectif : 

Ce livret de formation s’adresse à un animateur ou une animatrice. Il ou elle doit donc « animer ». Mais 

anime-t-on de la même façon un groupe d’enfants dans un centre social, un groupe de personnes âgées dans 

une maison de retraite, un groupe de personnes en situation de handicap ? 

L’objectif de ce module est donc de permettre de réfléchir à ce qu’est « animer » sur un séjour de vacances 

adapté. 

 
 

 

TRAVAIL ET VIE D’EQUIPE 

Objectif :  

Les tâches que doivent accomplir les animateurs et animatrices sont diverses et variées, le temps de présence 

est … permanent, la bonne humeur est requise, …Mais on n’est pas seul. 

L’objectif est de comprendre l’importance de l’équipe dans un séjour adapté, le rôle professionnel de chacun 

et chacune au sein de cette équipe, l’importance des temps de réunions avant et pendant le séjour. 

 

MODULE N° 6 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :    TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 

 

MODULE N° 7 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :    TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 
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COMPORTEMENTS COMPLEXES 

Objectif :  

La vie n’est pas un long fleuve tranquille ! La vie en groupe non plus ! Et il peut arriver que les changements, 

les difficultés à s’exprimer, certains contextes mêmes anodins, génèrent des angoisses, qui peuvent elles-

mêmes se traduire par des comportements inattendus… et perturbants ! 

L’objectif de ce module est de réfléchir à travers des situations précises, aux outils que nous avons tous pour 

faire face à une situation embarrassante. 

 

GESTES ET POSTURES 
 

Objectif :  

Ce module s’adresse en priorité aux animateurs et animatrices qui interviennent sur des séjours verts ou 

violets. Sur ces séjours, les vacanciers ont des dépendances physiques qui parfois nécessitent l’usage de 

matériels spécifiques : fauteuils roulants, lève-personne, chaise-douche ou lit-douche, etc.… 

L’objectif est de comprendre les bonnes attitudes et bonnes postures pour garantir le bien-être et un 

maximum de confort des vacanciers, et pour éviter de se faire mal. 

 

 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :    TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 

 

MODULE N° 8 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :    TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 

 

MODULE N° 9 (optionnel) 
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VEHICULES 

NOTION DE RESPONSABILITE – EQUIPEMENT – CONDUITE 

Objectif :  

Ce module s’adresse en priorité aux animateurs et animatrices qui auront à conduire pendant le séjour, les 

minibus. Cette tâche est essentielle car elle permet l’accès aux vacances et garantit l’autonomie des groupes 

dans le choix et la réalisation des activités. Mais la taille et l’encombrement des véhicules, la gestion d’un 

groupe de 8 passagers, les éventuels équipements spécifiques, les règles spécifiques, … méritent réflexion. 

L’objectif est de comprendre les bonnes attitudes et bons comportements pour garantir la sécurité mais 

aussi le bien-être et un maximum de confort des vacanciers, et pour éviter d’endommager les véhicules !

   

 

 

 

 

 

 

MODULE N° 10 (optionnel) 

Module suivi le ………/…….…/………. 

INTERVENANT :    TAMPON + SIGNATURE 

GRAFE  

AVL  

AUTRE : …………………………………… 
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BONNE FORMATION ! 

 

 

 

Tél : 04 77 47 40 00 

Mail : service.vacances@avl42.fr 

 

Retrouvez également tous les documents pour la préparation du séjour 

et le livret de l’animateur sur notre site www.avl42.org 

 

mailto:service.vacances@avl42.fr
http://www.avl42.org/

