
www.roeland.be

Qu’est-ce que je peux faire chez Roeland ?
• Animateur de cours
• Animateur de jeux
• Une combinaison animateur de cours/animateur de jeux
• Guide de la ville de Gand
• Cuisinier ou aide-cuisinier
• Responsable « premier secours »
• Responsable logistique

Tu peux bien sûr combiner les fonctions. Et tu peux aussi évoluer vers un 
poste à responsabilité.

Qu’y a-t-il comme projets ?
• Camps de langue en néerlandais
• Camps de langue en français
• Camps de langue en anglais
• Cours de néerlandais pour les primo-arrivants d’autres langues et les 

enfants parlant une autre langue à la maison

Nos camps ont lieu en Belgique, en France et en Angleterre.

Qu’est-ce que Roeland vzw 

Roeland vzw est une organi-
sation de jeunesse reconnue 
qui organise des activités de 
langues en français, anglais et 
néerlandais pour les enfants 
et les jeunes de 7 à 21 ans. 
Notre méthode : une plongée 
créative et ludique dans la 
langue.

Roeland vzw
Krijgslaan 18-22
9000 Gent

Tel. 09 221 60 44
info@roeland.be

Social media: @vzwroeland

Deviens volontaire de nos camps de langues

Tu aimes les langues? Tu veux que des enfants et des jeunes vivent 
des camps formidables ? Tu veux partager ta passion pour les lan-
gues ? Deviens volontaire chez Roeland.

Nous, comprenons évidemment que la décision de devenir volontaire chez Roeland ne 
se prend pas comme cela, que tu te poses un tas de questions. Quelles sont les fonctions 
des volontaires ? Comment se déroule un camp ? Combien de temps faut-il y consacrer ? 
Tu trouveras ici toutes les réponses.



www.roeland.be

A partir de quelle âge je peux devenir animateur ?
Tous nos animateurs ont au minimum 18 ans.

A partir de 16 ans tu peux t’occuper d’une fonction logistique (en cuisi-
ne ou à l’entretien). Ou alors participer aux cours d’animateur de lan-
gue pour la jeunesse. L’été suivant ce cours tu peux accompagner au 
camp en tant qu’animateur stagiaire.

Qu’attend-on de moi ?
Tu aimes les langues, tu aimes travailler avec des enfants et des jeunes, 
en équipe, tu es créatif, enthousiaste et débrouillard, tu prends des ini-
tiatives et tu tiens bon ? Alors tu es le volontaire que nous cherchons !

Comment me préparer?
En participant à :

• A partir de 16 ans – Cours d’animateur de langue pour les jeunes. 
Ces cours de 6 jours t’apprennent comment se comporter avec des en-
fants et des jeunes, organiser des jeux, préparer des ateliers … Après 
nos cours d’animateur tu suivras un stage dans un camp de langue. 
Quand tout se sera bien passé, tu recevras une attestation d’animateur 
de langue pour les jeunes, reconnue par le gouvernement Flamand.

• A partir de 18 ans – Weekend de formation de base d’animateur 
de langue chez Roeland. Pendant ce weekend de formation tu reçois 
toutes les informations sur la manière dont nous travaillons et tu suis 
les ateliers au cours desquels tu apprends à établir des leçons interac-
tives, des sessions de sports, …

As-tu déjà participé au weekend de formation de base chez Roeland ? 
Dans ce cas tu as la priorité pour être engagé dans un de nos camps.

Mon français ou mon anglais sont-ils à la hauteur pour m’enga-
ger comme bénévole dans un camp de français ou d’anglais ?
Roeland organise des vacances de langue de haute qualité, et donc 
une bonne connaissance du français ou de l’anglais est requise. Pour 
cette raison, celui qui vient une première fois dans un de nos camps 
comme animateur de langue est jugé sur sa connaissance de la langue. 
Cette évaluation a lieu pendant le weekend de formation ou lors d’un 
entretien.

Il est aussi possible de s’impliquer dans un camp de langue en français 
ou dans une activité de logistique. Si cette option est choisie, tu peux 
affiner ta connaissance de la langue au camp et ainsi te perfectionner 
pour une fonction d’animateur.



www.roeland.be

Pourrai-je choisir moi-même où et quand je pourrai me mettre 
en action?
Nous te demandons à l’avance quels sont les camps qui t’intéressent le 
plus. Bien sûr nous faisons au mieux pour tenir compte de ta préférence, 
mais nous ne pouvons pas le garantir.

Quand saurai-je que je pourrai me mettre en action ?
Tu seras mis au courant le plus rapidement possible après avoir suivi le 
weekend de formation ou après l’interview avec un collaborateur de 
Roeland.

Apprendrai-je à connaître l’équipe à l’avance ?
Tu recevras un mail du responsable du camp avec toutes les informa-
tions, le numéro de téléphone pour les questions diverses, ce qu’il faut 
que tu apportes …

Combien de temps devrai-je consacrer à Roeland avant le 
camp auquel je participe ?
Tout le matériel est prévu chez Roeland de manière à ce que tu n’aies 
rien à entreprendre avant le début du camp. Tu viendras au camp 1 jour 
à l’avance pour apprendre à connaître les autres bénévoles et prendre 
les dispositions nécessaires. Pendant le camp lui-même, tu disposes du 
temps nécessaire pour préparer les cours, les jeux, les sorties…

Bien sûr il est utile que déjà tu réfléchisses au préalable aux activités 
dont tu veux t’occuper au camp.

Il est évident que tu peux t’entendre avec d’autres bénévoles pour cela. 
Et puis tu es toujours le bienvenu chez Roeland, au bureau. Nous pou-
vons prévoir une salle de réunion, imprimer du matériel et faire en sorte 
que tu puisses manger un sandwich sur place.

Y a-t-il des camps avec et sans possibilité de logement ? 
Pour les moins de 12 ans il y a des camps où il est possible ou non de 
loger. Ils ont lieu à Gand, Oostakker et Nieuport. Les camps pour les 
plus de 12 ans sont généralement avec  logement (internat).

Comment se présente une journée de camp ?
Les programmes de la journée varient de camp à camp, et suivant le 
lieu, la durée et le thème. Les activités suivantes sont proposées : des 
ateliers de langue, au choix du sport ou de la créativité, des grands jeux, 
des chansons et une ou plusieurs excursions.
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Comment Roeland soutient-il ma tâche ?
Tu reçois un soutien important de la part des responsables. Il sont à tes 
côtés quand il le faut pour te conseiller et t’assister. Et tu peux en toutes 
circonstances compter sur le soutien des autres bénévoles.

De plus tous les matériels didactique et créatif se trouve sur place.

Recevrai-je une rémunération ?
Oui, tu bénéficies d’une rémunération pour bénévoles. Le montant de 
celle-ci dépend de la durée du camp et de ta fonction.
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Où s’inscrire ?
Convaincu de devenir un bénévole chez Roeland ? Formidable ! Envoie 
ton profil sur www.mijn.roeland.be, nous prendrons contact avec toi.


