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           Aider les jeunes et 
             le Département JA ? 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Explications 
 

Plusieurs personnes se proposent régulièrement pour "donner un coup"  
de main lors d'activités de jeunesse.  D'autres ont parfois pris un peu de 

distance mais ne demanderaient pas mieux que de rempiler pour l'une ou 
l'autre tâche, que ce soit au niveau de l'animation, de l'intendance, de la 

cuisine ou de la technique.  D'autres encore aimeraient se lancer mais 
n'osent pas toujours se manifester. 

 
C'EST LE MOMENT !  En complétant le petit questionnaire que tu trouveras 

ci-joint, tu nous permettras de constituer une réserve de "CV JA" qui 
servira de base de données pour tout responsable d'activité ou directeur 

de camp à la recherche de bonnes volontés pour étoffer son équipe. 
 

Mentionne bien tes coordonnées mais indique aussi tes points forts,  
tes compétences particulières et les domaines  

dans lesquels tu désirerais t'engager.    
 

Ah oui, petit détail…  Il n'y a pas d'âge limite car la vraie jeunesse  
vient de l'intérieur.  Nous t'attendons et nous serons heureux  

de te croiser lors des prochaines activités ! 
 

A bientôt ! 
 L'équipe du Département JA 
 
 

 



 
 

Nom et Prénom : 

Date de naissance : Totem : 

Numéro(s) de téléphone :   

E-mail :  

Adresse : 

 
 

 

 
Je souhaite participer dans  L'ANIMATION (passe au point 1) 

   LA CUISINE, INTENDANCE, LA TECHNIQUE 
      (passe au point 2) 

   L'ANIMATION SPIRITUELLE (passe au point 3) 

   LA FORMATION (passe au point 4) 
 

1. ANIMATION  
 
Tranche(s) d'âge souhaitée(s) :  

 4-6 ans (Bourgeons)        7-11 ans (Tisons)        
 12-16 ans (Explorateurs)   17-35 ans (Compagnons-Aînés) 

 
Style d'activités : 

 Journée/soirée d'activités 
 Mini-camp (Toussaint, Carnaval, Pâques) ou week-end 

 Camp d'été 
 Création de matériel d'animation (fiches de jeux, fiches techniques, fiches de bricolage…) 

 
Position : 

 Aidant le jour même (sans préparation au préalable)     

 Assistant dans l'organisation (préparation à l'avance d'une partie de l'activité)      
 Adjoint à la direction        

 Direction       
 

Les domaines que je maîtrise : 
 

 Mini-jeux, épreuves 

 Jeux de plaine, jeux de balle 
 Gymnastique matinale 

 Jeu en étoile 
 Jeu de bois 

 Journée sportive 

 Bricolage 

 Chants, musique 
 Horaire et timing 

    (gestion de la journée) 
 Sketches 

 Jeu de piste 

 Gestion de groupe 

 Soirée 
 Créativité 

 Organisation

 

Mon expérience dans ce domaine :  
 
 
 
 Passe au point 5 

 
 

Eventuellement 
une photo 



 

 
2. CUISINE ET ASPECT TECHNIQUE  
 

Fonction(s) souhaitée(s) :  

 Aide-cuistot       Direction cuisine 

 Aide aux achats (nourriture et matériel)      Responsable des achats 
 Sur place (pendant l'activité)      Avant l'activité 

 
 Responsable technique s/place   Rangement et réparations au dépôt du matériel à Tubize  
 

Mon expérience dans ce domaine :  

 

 Passe au point 5 
         

3. ANIMATION SPIRITUELLE  
 
 Préparation d'études bibliques (sur documents – pas besoin d'aller sur place) 

 Présentation d'une prédication ou d'un moment de réflexion/discussion (sur place) 
 Aide et soutien à un animateur qui désire préparer et présenter une réflexion biblique 

 Gestion d'un groupe de discussion 
 Médiation et gestion des conflits 

 
Tranche(s) d'âge dans la(es)quelle(s) je me sens à l'aise :  

 4-6 ans (Bourgeons)        7-11 ans (Tisons)        

 12-16 ans (Explorateurs)   17-35 ans (Compagnons-Aînés) 
 

Mon expérience dans ce domaine :  
 
 Passe au point 5d 

 
4. FORMATION  
 
 Préparation de fiches techniques  

 Présentation d'un atelier 
 Organisation d'un week-end ou d'un camp de formation 

 
Tranche(s) d'âge dans la(es)quelle(s) je me sens à l'aise :  

 4-6 ans (Bourgeons)        7-11 ans (Tisons)        

 12-16 ans (Explorateurs)   17-35 ans (Compagnons-Aînés) 
 

 Passe au point 5 et indique les domaines que tu maîtrises et pour lesquels tu peux 
préparer et ou présenter un atelier 

 
 

5. MES COMPETENCES  
 
A. TECHNIQUES  : 
 
 Cuisine 

 Cuisine sur feu de bois  

 Ponts de singe, accrobranche, etc. 
 Carto et boussole 

 Nœuds et brêlages 

 Feux 

 Connaissances nature 

 Montage tentes  
 Montage électricité, douches, etc. 



 
B. LANGUE : 

 
 Compréhension du NL  Autre(s) langue(s) :  

 Traduction orale du NL vers Fr 
 Traduction écrite du NL vers Fr 

 
C. QUALIFICATIONS JA : 
 

 Aide     Messager     Eclaireur      Assistant-guide      Guide      Chef-guide* 
*reconnu dans l'Union franco-belge ?      

 Diplôme officiel d'animateur en Belgique / à l'étranger (BAFA par ex.)      

 Diplôme officiel de coordinateur en Belgique / à l'étranger (BAFD par ex.)     

 
Mes spécialités :  
 

 
 
 
D. DIVERS : 

 
 Permis de conduire   BEPS      Brevet National de Secourisme (Examen Croix-Rouge) 

 Ma profession/mes études :  
 
 

E. MON CARACTERE : 
 
Note : lorsqu'on travaille en équipe, il est indispensable de bien se connaître mais aussi de se montrer tel quel envers 
les autres collaborateurs.  Ce petit test ci-dessous n'a pas valeur de jugement mais permet de se dévoiler un peu…   
Sur chaque ligne, indique par une croix ce que tu penses refléter comme facettes de caractère… 
 

patient ___________________________  impatient 

calme  ___________________________  nerveux 

laxiste ___________________________  exigeant 

peu sûr de soi  ___________________________  sûr de soi 

cool ___________________________  autoritaire 

réservé ___________________________  exubérant 

soumis ___________________________  rebelle 

timide ___________________________  extraverti 

suiveur ___________________________  leader 

brouillon ___________________________  organisé 

 
 
 

 

Merci d'avoir pris le temps de compléter ce CV JA !  N'oublie pas de le renvoyer 
au Département JA, rue Ernest Allard 11, 1000 Bruxelles 

 
 


