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Ê t r e  m o n o

S’engager comme moniteur, monitrice, responsable de camps ou de centres aérés, c’est bien plus que choisir un 
simple « job d’été » ! C’est partir à la découverte des autres, de soi, d’un environnement, de rythmes, de respon-
sabilités et d’habitudes bien différents tout en développant d’importantes qualités et aptitudes humaines.
Et petite cerise sur le gâteau, en plus d’être valorisant et de faire passer les meilleures vacances du monde à des 
enfants,	travailler	comme	moniteur/-trice	ou	responsable	permet	d’acquérir	une	certaine	autonomie	financière.	
Les indemnités perçues ne sont certes pas très élevées, mais elles sont un juste milieu entre la reconnaissance du 
travail fourni et le prix des camps que le MJSR souhaite continuer à pouvoir proposer aux familles, à toutes les 
catégories socio-économiques des familles.

S ’e n g a g e r  e t  s e  f o r m e r  !

Un nouveau site internet met à l’honneur la fonction de « mono » :

Parce qu’être mono est « Le job d’été le plus cool du monde », ce nouveau site entièrement dédié à cette fonction 
a vu le jour tout dernièrement : nous ne pouvons que vous recommander d’aller y surfer pour y découvrir toutes 
les richesses que recèle cet incroyable job !

Voici un aperçu très résumé des contenus abordés lors des 
formations de base des moniteurs/-trices : 
•	 Responsabilité juridique, sécurité physique et rôle du /de la moniteur/-trice

•	 Pour se familiariser avec les notions juridiques qui encadrent la fonction 

de moniteur/-trice et permettre à chacun de connaître ses responsabilités, 

ses limites et comment être garant de la sécurité des participants.

•	 Fonctions du/de la moniteur/-trice

•	 Pour mieux appréhender comment être à même de gérer une dispute, un 

porte-monnaie disparu, un gros coup de blues, des parents curieux, etc.

•	 Développement et besoins des enfants et des jeunes

•	 Pour tenir compte des besoins individuels dans le groupe inhérents aux 

différentes	tranches	d’âge	des	enfants,	ceci	afin	d’adapter	et	équilibrer	les	

activités proposées en camp.

•	 Les attitudes éducatives ou pédagogiques

•	 Pour	identifier	quelles	sont	les	différentes	attitudes	éducatives	et	quelle	est	

la meilleure façon d’agir ou réagir dans une situation donnée.

•	 Préparer et animer une activité : pour choisir les activités les plus adaptées 

et	ne	rien	oublier	lors	de	la	planification	des	journées	de	camp	(créatrice,	

sportive, ludique, etc.).

Les partenaires formation dans les cantons de VD et GE : 

Réussir sa mission grâce aux formations

Pour réussir la mission d’encadrer des enfants H24, pour apprendre à gérerson stress et les imprévus quotidiens 
tout en demeurant polyvalent, disponible, lucide et responsable : des formations adaptées aux fonctions et aux 
expériences de chacun et chacune soit là !


