COALA : formation pour les futurs animateurs
Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs Actifs, le projet pédagogique de cette A.S.B.L. s’articule
autour des valeurs de respect, d’autonomie, de découverte, de citoyenneté, de coopération, et en
priorité, celles de l’amusement, de la créativité et de l’action. Elle considère que tout enfant, tout jeune a
besoin de souffler, de se reposer, de jeter un regard différent pour mieux profiter de ses apprentissages.
Le secteur extrascolaire est un espace-temps pour cela. Elle prône la création manuelle, la création de
son environnement, la création imaginative dans tous les domaines. Elle insiste enfin sur l’action : l’enfant,
le jeune en tant qu’acteur de ses loisirs est capable d’émettre des choix et peut donc prendre une part
active à un projet dont il devient lui-même l’investigateur. Poser des choix est une étape importante à
tout projet y compris le projet général de vie du futur adulte.
Du 25 au 28 septembre 2017, les élèves de 5e Animation
de l’Institut, accompagnés de leurs deux titulaires,
Mesdames Anne Delaisse et Claudine Reynaerts, se sont
rendus dans le hameau de Botassart, situé dans la
commune de Bouillon. Ils y ont suivi une formation
proposée par cette A.S.B.L. Les élèves racontent : « Le
lundi matin, nous avons été accueillis par trois formateurs
dynamiques qui nous ont transmis de nombreuses
techniques d’animation. La pratique a rapidement
succédé à la théorie car durant ces quelques jours, nous,
futurs animateurs, avons notamment été amenés à créer
de toutes pièces un grand jeu sur le thème de KohLanta. Ce séjour a également permis aux formateurs
d’insister sur les qualités essentielles d’un animateur : être
créatif, s’adapter à son public, respecter les règles de la
vie en communauté et maîtriser la communication non
verbale, entre autres. Nous sommes revenus enchantés,
la tête remplie de conseils utiles et de bons souvenirs.
Nous estimons unanimement que cette formation a aussi
contribué à souder notre groupe et à y instaurer une
ambiance agréable et positive. »
Comme c’est devenu pratiquement une tradition,
l’année prochaine, d’autres élèves auront la chance de
vivre à leur tour ces quatre jours de formation
inoubliables ; nul doute que le succès sera à nouveau au
rendez-vous !
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