
            
 
 
 
Chers Parents, 

 

Le Collège Melkart, comme à son accoutumée, cherche à former ses élèves tant au niveau académique 

qu’aux niveaux personnel et social. Sur ce, il propose une nouvelle opportunité de croissance à ses jeunes 

des classes de 2nde et première. 

 

Cette fois-ci, la collaboration se fait avec les « CEMEAL » (Centres d'entraînement aux méthodes 

d'éducation active du Liban), un organisme international de formation d’animateurs de centres de vacances 

qui opère au Liban depuis 1964.  
 

Le stage de base est un élan qui permet à chaque jeune âgé de 16 ans et plus de se découvrir pour pouvoir 

aller vers l’autre… 

La formation de base vise à aider chaque futur animateur à :  

• être participant actif à l’éducation des enfants et des jeunes,   

• acquérir des outils pour permettre et susciter l’activité de l’enfant, l’accompagner et l’enrichir,   

• organiser et gérer la vie quotidienne,   

• garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants,   

• construire sa propre conception du rôle de l’animateur,   

• savoir argumenter ses choix pédagogiques, 

• avoir une perception claire d’un centre de vacances, d’un centre de loisirs,   

• travailler avec les autres, vivre dans un groupe,   

• prendre en compte l’ensemble des personnes de la structure,   

• repérer les richesses de l’environnement, les exploiter, s’adapter aux contraintes,   

• analyser son expérience pratique,   

• mesurer son évolution à travers les différentes étapes de la formation. 

 

Informations pratiques : 

L’équipe d’encadrement est formée de spécialistes en éducation. 

Lieu du stage : Ecole Dar Ennour- Sœurs de la Charité- Koura- Liban Nord 

Date: Du lundi 2 avril au dimanche 8 avril 2018 

 

DEPART et RETOUR 

Départ : le lundi 2 avril 2018, à 6h30 précises du Collège Melkart 

Retour : le dimanche 8 avril 2018, à 13h30 au Collège Melkart  

 

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR L’INSCRIPTION 

- 2 photos passeport récentes 

- La cotisation de 330$ (à régler en espèce), couvrant les déplacements, l’assurance, le logement, les repas 

et le matériel. 

La fiche d’inscription ainsi que tous les documents nécessaires doivent être remis au Collège, dans une 

enveloppe nominative, avant le mardi 13 mars 2018. 

 

1- Le séjour étant de courte durée, et afin d’assurer une communication interne positive, un détachement du 

monde extérieur et une implication totale au stage, les visites et les appels téléphoniques sont interdits. 

 

2-Les téléphones portables seront remis au directeur de la colonie ; ils peuvent être utilisés le jeudi 5 avril 

2018, entre 20h20 et 20h27. 
 

3-En cas d’urgence, les parents peuvent appeler le responsable de la formation, ou lui envoyer un message. 

(Le numéro vous sera communiqué ultérieurement.) 
 

La collaboration avec les CEMEAL prendra plusieurs formes au Collège, cette année : 

1- Formation des délégués des cycles complémentaire et secondaire ; 

2- Formation des professeurs pour encadrer des sorties et animer des activités ; 

3- Formation des futurs animateurs ; 

4- Mise en place avec le Collège d’une colonie de vacances qui aura lieu en été, et qui sera encadrée par 

le personnel formé durant le stage. 
 

 

Les places étant limitées pour le stage, nous vous prions de bien respecter les délais d’inscription. 


