
ANIMATEURS
SPÉCIALISÉS

Informations



Mission
Encadrer des groupes de jeunes
lors des activités dans un centre de
jeunesse du Service national de la
Jeunesse. 



à partir de 18 ans
comprendre et parler

luxembourgeois
être en possession d'un

brevet de premier secours *

Connaissances
préalables

Profil 

Âge Langue

*et être en possession d'un brevet sauvetage aquatique  (uniquement pour les activités nautiques)



Inscription Frais de dossier Journée 
d'introduction

Modules de 
spécialisation

sur le site web:
https://erliewen.snj.lu
/animateur-
specialise/

versement de 100€*
sur le compte du
SNJ pour finaliser
l'inscription. 

participation
obligatoire à la
formation journée
d'introduction (8h) 

choix de différentes
formations selon les
intérêts personels (cf.
liste des activités)

01 02 03 04

Démarches

* non remboursable

http://www.erliewen.snj.lu/freelance/


VTT - Tandem
Team-Building
Parc à cordes
Tir à l'arc (cible/3d)
Escape Area
Expédition Marienthal

Centre Lultzhausen
collaboration SNJ et ENEPS

Team erliewen

Les modules de spécialisation 

Sport erliewen Natur erliewen

Sports nautiques
Escalade en salle
Voile
VTT

Formation "Natur
erliewen"
La ferme pédagogique
Sur les traces de l'eau
La fôret au fil des saisons
La vie des abeilles

Centre Marienthal Centre Hollenfels



Formation "Makerspace Walk-In"
uniquement sur demande
Concevoir son propre tshirt
Initiation à la programmation
Programmer son propre robot

Formation "Medien erliewen"
De la pub à l'assiette
Virwëtztuten froen no
Pot de rêve
Blockbuster

Forum Geesseknäppchen Centre Marienthal
Kreativitéit erliewen

Les modules de spécialisation

Medien erliewen

Formations  en
préparation

Centre Cinqfontaines
Menscherechter erliewen



La présence des candidats est obligatoire pendant
la totalité des heures de formations. 

Avant chaque saison les animateurs spécialisés doivent
participer à un entraînement lié aux modules de spécialisation. 

Les dates des formations sont indiquées dans le calendrier sur
le site web: https://erliewen.snj.lu/animateur-specialise/

Présence

Calendrier

Entraînement obligatoire

Conditions

Un extrait du casier judiciaire nr. 5 NEANT est
obligatoire pour la participation à la Journée d'Intro

Casier judiciaire



Stagiaire

Accompagner des
groupes sous
supervision d'un expert
Min. 8h par activité en
question
partie pratique
obligatoire non
indemnisée

05

Niveaux de formations

AS - Formateur

Être AS-expert de
l'activité en question
Désigné par le
responsable de
l'activité
Avoir accompli la
formation Formateur
de l'activité en
question

08

AS - Expert

Min. 1 année d'expérience
en tant qu'AS pour
l'activité en question
Min. 200h prestées dans
l'activité en question
Désigné par le
responsable de l'activité

07

Animateur spécialisé (AS)

Contrat avec le SNJ
Peut encadrer
l'activité de manière
autonome

06



Où trouver de plus
amples informations?

Journée d'introduction 

https://erliewen.snj.lu/inscription-freelance/
https://erliewen.snj.lu/inscription-freelance/
https://erliewen.snj.lu/inscription-freelance/

