
Rôle et obligations du personnel 
en centre de vacances 

 
Rôle de l’animateur : 
 

Auprès des enfants  
- il est garant de la sécurité physique et affective des enfants ; 
- il permet à chaque enfant de vivre pleinement ses vacances en répondant à ses différents besoins 

en veillant à créer un cadre favorisant des activités riches et variées ; 
- il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes ; 
- il transmet à l’enfant les règles du centre de vacances ; 
- il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer ; 
- il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 
- il sait adapter les activités à l'âge des enfants ; 
- il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement ; 
- il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière ; 
- il fait part au coordinateur des problèmes survenus au cours de la journée (même minimes) ; 
- il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités ; 
- il prend connaissance des fiches de santé des enfants.  

Avec ses collègues  
- il respecte ses collègues ;  
- il sait travailler en équipe et écouter l'autre ;  
- il participe activement aux réunions de préparation ; 
- il sait se remettre en question et repositionner son action ; 
- il travaille en collaboration avec le coordinateur ;  
- il respecte le travail de l'autre (coordinateurs, animateurs, personnel de bureau, surveillants de 

baignade, personnel de service, chauffeur de bus, etc.) ; 
- il transmet ses documents en temps et en heures au coordinateur. 

Avec les parents  
- il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant ; 
- il prend note des communications des parents ; 
- il transmet les infos aux parents concernant les horaires de centre de vacances, l’organisation, le 

thème, et le déroulement de la journée et oriente vers les personnes concernées. 
 

Obligations de l’animateur : 
 
L’animateur est garant du bon fonctionnement des périodes de vacances en conformité avec le projet 
pédagogique des centres de vacances de l’asbl. 

 

1. Un animateur, en possession d’un contrat à temps partiel d’une durée indéterminée, qui souhaite 
regrouper son horaire, devra signer un engagement écrit après avoir obtenu l’accord du bureau. 
Rappel : 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. La 1ère réunion de préparation est un moment de concertation sur l’organisation du centre, le thème, 
les sorties et l’ébauche des activités. Il profitera de cette réunion pour s’informer sur le matériel 
existant.   

 

3. L’animateur prépare ses ateliers (culinaires, sportifs, autres) à l’avance et pas dans les heures 
d’animation avec l’enfant, il prévoit donc tout ce qui concerne son atelier en fonction de la fiche 
d’activité.  

4. La 2ème réunion de préparation est un moment de mise en commun et de finalisation de l’organisation 
de la période (activités, déroulement des sorties, repas, …).    
L’animateur transmettra, au plus tard ce jour-là, ses fiches d’activités.   

 

Régime de travail
Travail avec 

les enfants

Préparation

(courses, recherche de matériel, 

photocopies, préparation d’activités, 

24h

Temps partiel 1/5 temps 1h36

5h36

7h12

Temps partiel 7/10 temps 21h

6h

Temps plein 8h30h

27h

6h24

Mi-Temps

4/5 temps

Temps partiel 9/10 temps

4h15h



5. L’animateur arrive, au moins quinze minutes, avant l’heure de début des activités afin de faire sa mise 
en place (préparation d’un local, du matériel, …). 

 

6. L’animateur ne peut entraver le bon déroulement de l’atelier organisé par un collègue.  Et il ne peut 
laisser son groupe d’enfants sans surveillance.  

 

7. L’animateur lit et signe quotidiennement le cahier de communication et y inscrit toute information qui 
doit être connue de l’ensemble de l’équipe tant au sujet d’un enfant que d’un problème concernant le 
centre (le déroulement des activités, organisation, …).  Et l’animateur du soir devra, en plus, prendre 
connaissance des cahiers bobos, siestes et de la check-list de fermeture. 

 

8. Les animateurs se partagent les charges (mise en place et remise en ordre autour du repas, …) et 
suit le planning des surveillances établi par le coordinateur. 

 

9. L’animateur suit le planning établi en réunion d’équipe et si pour une raison quelconque l’activité est 
modifiée, l’animateur en discutera avec son coordinateur qui veillera à apporter les modifications sur 
le planning en y stipulant la cause du changement.  L’activité de remplacement devant être de valeur 
égale à l’activité initialement prévue. 

 

10. L’animateur n’allant pas en sortie, des suites de son horaire d’ouverture ou de fermeture, selon le 
temps mis à sa disposition : 
- préparera les locaux pour les activités du lendemain ;  
- fera du rangement, l’inventaire du matériel et remettra en ordre les jeux en notifiant les pertes ; 
- préparera, si besoin, des affiches pour d’autres sorties ou activités spécifiques, … ; 
- préparera un grand jeu (kermesse, jeu de piste, …) ; 
- préparera le goûter ; 
- se rendra à la bibliothèque, ludothèque pour louer des livres et des jeux ; 
- préparera des activités, des thèmes, des décors, pour les périodes suivantes. 
L’organisation de cette journée doit être prévue  la veille de la sortie, en réunion de débriefing. 

 

11. L’animateur respecte la structure de la journée telle que représentée ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

08:00

08:45

09:00

09:30

10:15

10:45

11:45

12:00

12:45

13:30

14:15

14:45

15:30

16:00

17:30

18:00

ACCUEIL (minimum 1 animateur)

ACCUEIL (minimum 2 animateurs)

Rassemblement et jeu de connaissance

Ateliers divers

Eventuel

accompagnement

temps "gratuit"

Récréation 2 x 15' de surveillance
Pause café

tous les autres

Ateliers divers

Eventuel

accompagnement

temps "gratuit"

Repas pour les petits

Repas pour les grands

Récréation 3 x 15' de surveillance

Pause café

avec débriefing 

pour tous.

Ateliers divers

Eventuel

accompagnement

temps "gratuit"

ACCUEIL (minimum 1 animateur)

Récréation 2 x 15' de surveillance
Pause café

tous les autres

ACCUEIL (minimum 2 animateurs)

Ateliers divers

Eventuel

accompagnement

temps "gratuit"

Rassemblement pour le débriefing et Goûter



Chaque jour ou à la fin de son atelier, l’animateur veille à remettre le local en état pour la suite de la 

période d’accueil ainsi que le matériel. 

 

12. Toute boisson alcoolisée est à proscrire, même pendant le temps de midi. 
 

13. L’usage du GSM est interdit pour des fins privées pendant les heures de service. 
 

14. Toute personne étrangère au centre de vacances, et non identifiée auprès du coordinateur et du 
bureau, ne peut se trouver sur les lieux. 

 

15. Pour le bon fonctionnement de l’asbl, chaque animateur est susceptible d’être déplacé vers un autre 
centre ayant besoin d’un soutien et afin de respecter les normes d’encadrement de l’ONE, dans 
chaque site. 
Pour les remplacements, le bureau préviendra, au plus vite, l’animateur de sa mutation et les 
coordinateurs des centres concernés.  Il sera contacté pour déterminer les horaires et les activités de 
remplacements. 

 

16. Lors des activités extérieures : 

- l’animateur porte son K-way « CAPE » ; 
- tous les enfants doivent être munis d’une marque d’identification nominative (étiquette, badge, 

…) et du gilet de sécurité ; 
- l’animateur veille notamment au respect du code de la route à l’usage du piéton ; 
- Lors des déplacements des enfants du centre vers un autre lieu (piscine, parc d’attraction, …) 

chaque membre du personnel en service à cette heure est tenu d’encadrer activement le groupe 
d’enfants, que celui-ci soit en car ou à pied ; 

- chaque animateur prend la responsabilité d’un petit groupe d’enfants pour toute la journée 
(exemple : 5 animateurs pour 30 enfants = 5 groupes de  6 enfants par animateur) ; 

- il veille à recevoir de la part du coordinateur la liste nominative des enfants qu’il a à sa charge ; 
- les plus petits doivent être tenus par la main ; 
- chaque membre du personnel en service à cette heure est tenu d’être présent avec le groupe 

d’enfants, que celui-ci soit en car ou à pied ; 
- il note, dans le cahier de communication, son heure de départ et de retour, ainsi que le nom des 

enfants sous sa responsabilité. 
 

17. A la piscine : 
- bien répertorier les enfants qui savent nager ; 
- chaque animateur participe à l'habillage et au déshabillage des petits ; 
- minimum un animateur assure une surveillance au bord de la piscine,  pour une meilleure 

visibilité, et prêt à intervenir (sauvetage, toilettes, …).  Les autres sont, dans l’eau, avec les 
enfants ; 

- bien vérifier avant de quitter les vestiaires que rien n'ait été oublié. 
 

18. L’animateur montre l’exemple, il sera, par conséquent, poli, propre sur lui, et veillera à créer un climat 
d’entente cordiale avec ses collègues. 

 

19. L’animateur apporte son pique-nique et ne quitte pas le centre. 
 

20. L’animateur ne peut laisser d’enfants seuls. 
 

21. L’animateur veille au respect de la personne et de ses croyances ethniques (exemple : ne pas 
dénigrer un enfant aux yeux d’un autre enfant, ou d’un adulte à un enfant, ou d’un adulte à un autre 
adulte. Si besoin, ceci peut être débattu en réunion de débriefing). 

 

22. L’animateur intervient dans les premiers secours et signale l’accident au coordinateur qui prendra les 
mesures nécessaires. 

 

23. L’animateur porte son badge d’identification aux couleurs du CAPE en tout temps.  
 

Cependant, le coordinateur peut apporter une dérogation à certain point en accord avec le bon sens et le 
bureau. 
 


