
Responsable de 
camp  
 
Formation 

  

Module 2: Gestion de crise  

26-27 avril 2019 

Lieu: 

Dans un chalet de la région 

 

Transport : 

Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons en relation 

avec les participants motorisés.  

Adresses: 
 
Comcat, commission de catéchèse  
de l’arrondissement du Jura 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
 
 
Alain Wimmer 
Responsable  
Route de Saules 3 
2732 Reconvilier 
032 481 18 58 
Alain.Wimmer@refbejuso.ch  
 
Anne-Dominique Grosvernier 
Formatrice 
Bel-Air 37 
2732 Reconvilier 
032 481 17 30 
Anne-Dominique.Grosvernier@refbejuso.ch 

Responsable de camp : 

Une fonction motivante, pleine de défis ! 

 

 

 

www.cate.ch 



Formation de  

responsable de camps  

Cette formation s’adresse aux professionnel/les chargés 

d’organiser des camps pour enfants ou adolescents, prin-

cipalement dans le cadre du catéchisme ou de l’animation 

jeunesse. Elle s’adresse également à quelqu’un qui n’a 

pas encore eu cette expérience mais projette de prendre la 

responsabilité d’un camp. 

Les camps sont des moments importants de la catéchèse ! 

  

 

 

Objectifs de la formation 

• Prendre conscience des différentes responsabilités qui 

incombent à un/e responsable de camp 

• Savoir communiquer avec les membres de l’équipe 

ainsi qu’avec les enfants ou adolescents et connaître le 

rôle de chacun 

• Connaître les responsabilités juridiques d’un/e respon-

sable de camp et pouvoir agir en cas de problèmes, 

accidents ou situations graves 

• Découvrir des outils pour l’organisation pratique d’un 

camp 

• Etre capable d’affronter et gérer une crise en camp 

• Repartir motivé pour organiser de nouveaux camps ! 

Renseignements pratiques 
 

Délai d’inscription pour le module 2 

Dès que possible et au plus tard le samedi 16 mars 

2019.  

A communiquer à Alain Wimmer (adresse au verso). 

 

Lieu 

Un chalet de la région (encore à déterminer) 

 

Prix 

Pour les personnes actives dans la catéchèse ou l’ani-

mation jeunesse des Eglises réformées Berne-Jura-

Soleure : prix de la pension en chalet. 

Pour les autres personnes : CHF 150.- pour la formation 

+ le prix de la pension en chalet. 

 

Renseignements supplémentaires 

Auprès des formateurs ou sur le site de la catéchèse: 

www.cate.ch 

 

 

Cette formation s’articule en deux modules de deux jours 

chacun. Alain Wimmer et Anne-Dominique Grosvernier sont 

responsables de la formation. Des intervenants extérieurs 

sont invités en fonction des sujets traités. 
 

Module 1 :  

Organisation d’un camp; définition des rôles et 

communication entre les membres d’une équipe 

Ce module peut être organisé sur demande si suffisamment  

de personnes sont intéressées. 

Demande à adresser à Alain Wimmer (adresse au verso). 

 

 

 

Module 2 : 26 avril 2019 à 14h - 27 avril 2019 à 17h 

Responsabilités juridiques; gestion de crises et 

de situations graves 

 

Intervenants :  

Responsabilités juridiques: Pascal Flotron, procureur re-

traité. 

Gestion de crise: Pierre-André Kuchen, pasteur, chef ad-

joint du Care Team du canton de Berne. 

 

 

 

Chaque module forme un tout et se vit en résidentiel.  

    Responsable de camp : une fonction motivante, pleine de défis !  


