FORMATION DE BASE 2022

Voilà Vaud, est la version Vaudoise
du
programme
Voilà
Suisse
(www.voila.ch/fr) qui a pour objectif
de promouvoir la santé et la
prévention des dépendances dans les
associations de jeunesse.

Qui peut y participer?
Toute personne, dès 18 ans révolus qui encadre des activités
de jeunesse au sein d'une association organisant des camps.
Un minimum d'expérience dans l'animation d'un jeu est
vivement conseillée.

Comment y participer?
• par un week-end de formation de base
• par une journée annuelle de formation continue sur un
thème particulier, une fois la formation de base suivie
Pour toute autre information: https://voila-vaud.ch et formation-base@voila-vaud.ch.

Objectifs
• Découvrir la notion de promotion de la santé dans les activités
de jeunesse
• Découvrir la méthodologie des Jeux Voilà et se former à
l’animation des jeux Voilà
Contenu
• Présentation du programme Voilà
• Définitions théoriques relatives à la promotion de la santé
• Découverte des jeux Voilà et du fonctionnement du classeur
• Expérimentation et méta-analyse dans l’animation des jeux
Voilà
• Découverte des moments de parole
• Echanges, discussions, partage, …
Dates des journées de formation
• Les 19 et 20 février 2022 de 08h00 – 18h00
Délai d'inscription
12 février
Lieu
Espace Dickens, Av. Charles Dickens 4, 1006 Lausanne
Prix
• 50.- pour les associations membres de Voilà
• 100.- pour les associations non membres de Voilà

INSCRIPTION A LA FORMATION DE BASE
Formation de base du 19 et 20 février 2022

INSCRIPTION A LA FORMATION DE BASE
Formation de base du 19 et 20 février 2022
Conditions d’inscription

Les inscriptions sont à compléter en ligne à l’adresse
suivante:

•
•
•

https://voila-vaud.ch/activites/formations/inscriptions2022/

•

Le payement de l’inscription doit être fait au moment de
l'inscription, sur le compte de Voilà Vaud :
IBAN
CH10 0900 0000 1002 6353 1
Versement pour
Voilà Vaud
P.A. Samuel Yerly
Av. Gerard Clerc 16
1680 Romont
Motif de versement
Merci d'indiquer « Formation de base 2022 » + votre
nom et prénom
Les associations membres de Voilà-Vaud sont actuellement:
l’Association du Scoutisme vaudois (ASVd), le Faisceau
cadet vaudois et valaisan (FCVV), l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud (EERV) et Camps Romands
pour Enfants et Adolescents (CREA).
Pour toute autre information: https://voila-vaud.ch et formation-base@voila-vaud.ch.

•

•
•
•

•

Les inscriptions sont traitées dans l'ordre d'arrivée.
L'inscription est prise en compte au moment de la réception
du paiement de la finance d'inscription.
Des places sont garanties aux associations membres
(ASVd, FCVV, EERV, CREA)
Comme le nombre d’inscriptions est souvent élevé, il est
possible que vous soyez placé.e sur une liste d'attente
jusqu'à la fin du délai d'inscription si vous ne provenez pas
d’une association membre ou si la formation est déjà
complète. Si tel est le cas, nous vous en informerons par email dans les jours qui suivent votre inscription en ligne.
Les inscriptions sont fermes. Tout désistement doit être
annoncé par mail à l’adresse formation-base@voila-vaud.ch
le plus rapidement et au plus tard 5 jours avant le début de
la formation.
En cas d'absence non justifiée, la finance d'inscription reste
due.
Si de nouvelles mesures sanitaires contraignantes
apparaissent, nous nous réservons le droit de modifier les
horaires et/ou le lieu de la formation, ou de l'annuler.
Si Voilà Vaud doit annuler le cours, la participation financière
sera complètement remboursée.
En vous inscrivant, vous acceptez que des photos prises
durant les formations soient utilisées pour la promotion de
Voilà.

Pour tout complément, je me tiens à votre disposition :
•
Email : formation-base@voila-vaud.ch
•
Téléphone : 077 456 71 22

Alexandre Pignat, Responsable de la formation

