
Liste des activités  
 

1. Animateur, chef, moniteur ou 
coordinateur qui dispense une initiation 
sportive et/ou des activités sportives ou 
personne qui est active dans un 
mouvement de jeunesse et/ou une plaine 
de jeux ;  

2. Entraîneur sportif, professeur de sport, 
coach sportif, coordinateur des sports 
pour les jeunes, arbitre sportif, membre 
du jury, steward, responsable du terrain, 
signaleur aux compétitions sportives ;  

3. Intendant, économe/ concierge, moniteur 
ou surveillant de, plaines de jeux et 
camps de sport ;  

4. Coordinateur ou intendant de maisons de 
jeunes ;  

5. Accompagnateur artistique ou technico-
artistique dans le secteur des arts 
amateurs ;  

6. Guide ou accompagnateur de l’héritage 
culturel ou la nature ;  

7. Formateur dans le cadre de l’aide aux 
personnes ;  

8. Accompagnateur dans l’accueil organisé 
à l’école avant, pendant et/ou après les 
heures d’école ou pendant les congés 
d’école ainsi que lors du transport de et 
vers l’école ;  

9. Personne active dans les initiatives pour 
le développement communautaire, 
l’animation socio-culturelle des adultes, , 
les organisations de protection de 
l'environnement, le patrimoine culturel et 
immobilier, l'éducation au 
développement durable, organisations 
culturelles et artistiques ;  

10. Garde de nuit, à savoir dormir chez des 
personnes ayant besoin d’aide, et la 
garde de jour de ces personnes, selon les 
modalités et critères de qualité à élaborer 
par chaque Communauté ;  

11. Accompagnateur dans les voyages 
scolaires, les activités scolaires, les 
activités du comité des parents ou du 
conseil des parents et dans les travaux 
d'embellissement occasionnels et à 
petite échelle à l'école ou aire de jeux ;  

12. Aide et appui occasionnels et à petite 
échelle dans le domaine de la gestion 
administrative, l’administration, le 
classement des archives ou 
l'organisation pratique des activités des 
organisations actives dans les secteurs 

Lijst van de activiteiten  
 

1. Animator, leider, monitor of coördinator 
die sportinitiatie en/of sportactiviteiten 
verstrekt of persoon die actief is binnen 
de jeugdbeweging en/of 
speelpleinwerking;  
 

2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, 
jeugdsportcoördinator, 
sportscheidsrechter, jurylid, steward, 
terreinverzorger-materiaalmeester, 
seingever bij sportwedstrijden;  

3. Beheerder, huismeester/conciërge, 
monitor of bewaker van speelpleinen en 
jeugd- en sportkampen;  

4. Coördinator of beheerder van 
jeugdhuizen;  

5. Artistieke of kunsttechnische begeleider 
in de amateurkunstensector;  
 

6. Gidsen of publieksbegeleider van 
cultureel erfgoed en natuur;  

7. De vormingsmedewerker in het kader 
van de bijstand aan personen;  

8. Begeleider in de opvang voor, tijdens 
en/of na de schooluren georganiseerd op 
de school of tijdens schoolvakanties 
evenals bij het transport van en naar de 
school;  

9. Persoon die actief is bij initiatieven voor 
samenlevingsopbouw, sociaalcultureel 
volwassenwerk, organisaties voor de 
bescherming van het leefmilieu, cultureel 
en onroerend erfgoed, duurzame 
ontwikkelingssamenwerking of –
educatie,, culturele en artistieke 
organisaties;  

10. De nachtoppas, te weten het inslapen, 
evenals de dagoppas bij 
hulpbehoevende personen volgens de 
voorwaarden en kwaliteitscriteria die 
iedere gemeenschap bepaalt;  

11. Begeleider van schooluitstappen, 
activiteiten op school, activiteiten van het 
oudercomité of de ouderraad en 
occasionele of kleinschalige 
verfraaiingswerken aan de school of 
speelplaats;  

12. Hulp en ondersteuning bieden op 
occasionele en kleinschalige basis op het 
vlak van het administratief beheer, het 
bestuur, ordenen van archieven of de 
praktische organisatie van activiteiten 
van organisaties actief in volgende 



suivants: patrimoine culturel et 
immobilier, jeunesse, sport, coopération 
au développement, conservation de la 
nature, travail socio-culturel pour les 
adultes, éducation culturelle et art;  

 
13. Aide occasionnelle et à petite échelle à la 

gestion, à l’entretien et à l’ouverture au 
grand public de réserves naturelles et du 
patrimoine culturel ; 

 
14. Aide occasionnelle et à petite échelle à la 

mise en place de newsletters et autres 
publications ainsi que de sites internet en 
vue d’informer, de sensibiliser ou de 
fournir de l’éducation permanente au 
grand public pour des clubs sportifs, 
organisations en faveur de la nature, 
organisations de protection du patrimoine 
culturel et historique, organisations de 
jeunesse, organisations pour la 
coopération au développement, musées, 
associations de promotion des arts 
plastiques et littéraires, maisons et 
troupes de théâtre, ensembles musicaux, 
groupes de chant, compagnies de danse, 
groupes de cirque ;  

15. Dispense de formations, lectures, 
présentations sur des thèmes culturels, 
artistiques et sociétaux et sur 
l’environnement et ceci pour des clubs 
sportifs, organisations en faveur de la 
nature, organisations de protection du 
patrimoine culturel et historique, 
organisations de jeunesse, organisations 
pour la coopération au développement, 
musées, associations de promotion des 
arts plastiques et littéraires, maisons et 
troupes de théâtre, ensembles musicaux, 
groupes de chant, compagnies de danse, 
groupes de cirque et bibliothèques ;  

 
16. Dans le respect des règlements 

concernant les exigences de qualité en 
vue de l’exécution à titre professionnel de 
ces activités: assistance dans les centres 
de soins résidentiels et les structures 
pour personnes avec un handicap en 
complément des activités organisées par 
le personnel fixe, et pas seulement limité 
à, tenir compagnie aux personnes, aider 
lors d’activités et d’excursion ;  

 

sectoren: onroerend en cultureel erfgoed, 
jeugd, sport, 
ontwikkelingssamenwerking, 
natuurbescherming, sociaal-cultureel 
volwassenwerk, cultuureducatie en 
kunst;  

13. Hulp bieden op occasionele en 
kleinschalige basis bij het beheer, het 
onderhoud en het openstellen voor het 
grote publiek van natuurgebieden en 
cultureel erfgoed;  

14. Hulp bieden op occasionele en 
kleinschalige basis bij het opstellen van 
nieuwsbrieven en andere publicaties 
evenals websites met het oog op 
informeren, sensibiliseren of permanente 
educatie van een groot publiek voor 
sportverenigingen, natuurorganisaties, 
organisaties ter bescherming van het 
cultureel en historisch erfgoed, 
jeugdorganisaties, organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking, musea, 
verenigingen ter bevordering van 
plastische en literaire kunst, 
theaterhuizen en -gezelschappen, 
muziekensembles, zanggezelschappen, 
dansgezelschappen en circusgroepen;  

15. Verstrekker van opleidingen, lezingen, 
presentaties en voorstellingen over 
culturele, artistieke en maatschappelijke 
thema’s evenals thema’s m.b.t. het 
leefmilieu, bij sportverenigingen, 
natuurorganisaties, organisaties ter 
bescherming van het cultureel en 
historisch erfgoed, jeugdorganisaties, 
organisaties voor ontwikkelings-
samenwerking, musea, verenigingen ter 
bevordering van plastische en literaire 
kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, 
muziekensembles, zanggezelschappen, 
dansgezelschappen en circusgroepen en 
bibliotheken;  

16. Met naleving  van de regelgeving 
betreffende kwaliteitsvereisten voor het 
beroepshalve uitoefenen van die 
activiteiten: ondersteuning bieden in 
woonzorgcentra evenals in 
voorzieningen voor personen met een 
handicap aanvullend op de activiteiten 
van het vaste personeel waaronder, en 
niet limitatief, mensen gezelschap 
houden, meehelpen bij activiteiten en 
uitstappen;  



17. Garde d’enfants selon les modalités et 
critères de qualité à élaborer par chaque 
Communauté.  

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Kinderopvang volgens de voorwaarden 
en kwaliteitscriteria die iedere 
gemeenschap bepaalt. 

 
 

 


