FOrmatIons

BAFa / BAFD
2019

Devenez animateur/animatrice
ou directeur/directrice
avec la Ligue de l’enseignement
Ariège | Aude | Aveyron | Gard | Haute-Garonne | Gers | Hérault | Lot
Lozère | Hautes-Pyrénées | Pyrénées-Orientales | Tarn | Tarn-et-Garonne

à partir de 17 ans

A

ÉditO

la lIgue de l’Enseignement

La Ligue de l’Enseignement
est créée en 1866.
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Mouvement d’éducation populaire, elle invite les citoyens à
s’associer dans la lutte contre
les inégalités, à débattre et à
être acteurs dans la cité afin de
construire une société plus juste,
plus libre et plus solidaire visant à
l’émancipation de tous.
Pour ce faire, la Ligue de l’Enseignement est présente sur l’ensemble du territoire.
Ses domaines d’intervention
sont très divers : organisation de
vacances et de classes de découvertes, organisation d’activités
sportives et culturelles, actions
internationales, débats, formations, lutte contre la précarité...

Le BAFA/BAFD à la Ligue de l’enseignement
Passer son BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur) ou son BAFD (Brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur) c’est, pour le stagiaire, un
moyen de s’engager au service des vacances et des
loisirs éducatifs des enfants et des jeunes.
Plus que jamais il est indispensable que le plus grand
nombre puisse accéder à des temps collectifs de
vacances ou de loisirs permettant de s’ouvrir aux
autres, de vivre ensemble et de construire une première marche vers une citoyenneté assumée.
Le stage BAFA forme à l’animation volontaire. Au sein
de nos formations, les stagiaires vont pouvoir acquérir les techniques nécessaires à la conduite d’activités
avec un groupe d’enfants et les règles et aptitudes
indispensables pour assurer la sécurité physique et
morale de ceux-ci. Mais c’est aussi, pour le stagiaire,
une démarche vers une prise de responsabilité, une
inscription dans un parcours éducatif et pour les plus
jeunes, une transition entre l’adolescence et l’âge
adulte.
Au sein des formations de la Ligue de l’enseignement
nous promouvons des pédagogies et des méthodes
visant à impliquer le stagiaire afin que ce dernier coconstruise ses savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Mises en situation, expérimentations, analyses de
situations sont autant d’éléments qui devront amener le stagiaire à se positionner comme un futur
animateur assumant pleinement sa fonction d’éducation, bienveillant, accompagnant les enfants dans
leur émancipation.
Dans tous les stages de la Ligue de l’enseignement,
le projet éducatif et pédagogique porte et fait vivre
les valeurs qui fondent notre mouvement d’éducation
populaire.
La laïcité, principe républicain qui permet de
construire collectivement le cadre d’un ‘‘vivre ensemble’’ respectueux des individus.
L’égalité, la diversité, en plaçant l’humain au coeur
de nos actions et en faisant de la diversité une richesse.
La citoyenneté, à laquelle nous voulons que tous les
individus accèdent grâce à l’éducation, l’ouverture au
monde et sa compréhension.
La démocratie, en permettant la participation de
tous et l’élaboration collective des décisions.
L’engagement, la solidarité qui permettent à chacun
d’agir et de s’impliquer au service du projet.
L’émancipation, en permettant à chaque individu de
prendre toute la place qui lui revient dans la société.

BAFA et BAFD... comment ?
Le BAFA et le BAFD sont des
diplômes destinés à permettre
l’encadrement occasionnel des
enfants et adolescents en Accueil
Collectif de Mineurs.
Ils sont délivrés au candidat sur
proposition des jurys départemental BAFA et régional BAFD,
par la Direction de la Cohésion
Sociale du département où réside
le candidat, après satisfaction aux
différentes épreuves de formation
théorique, pratique et de perfectionnement ou approfondissement.
Les formations théorique, de perfectionnement ou d’approfondissement, payantes, sont dispensées
par des organismes de formation,
habilités par le Ministère de la
Direction de la Cohésion Sociale.
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bAfa

BrEvet d’Aptitude aux
fOnctions d’Animateur-trice
3 grandes étapes
sont obligatoires :
Vous devez vous inscrire sur le site web www.
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant la pro-

cédure indiquée. Vous recevrez alors un numéro identifiant à nous communiquer lors de
votre inscription.

ETAPE 1

Session de "Formation Générale" sur 8 jours.

ETAPE 2
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Stage pratique en Accueil Collectif de Mineurs
sur 14 jours.

ETAPE 3

Session "d’Approfondissement" sur 6 jours ou
de "Qualification" 8 jours.
À l’issue des 3 étapes, un jury réuni par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
Protection des Populations (DDCSPP) délivre le
BAFA.

LES CONDITIONS
• Etre âgé de 17 ans.
• Vous avez 30 mois pour effectuer dans
l’ordre les 3 étapes.
• Vous disposez d’un délai maximum de 18
mois entre le stage de formation générale et le stage pratique.
• Le stage pratique : démarche de recherche d’emploi auprès des organisateurs d’ACM
FORMATION GÉNÉRALE

Elle a pour objectif de développer chez
le stagiaire les capacités nécessaires à
l’exercice des fonctions d’animateur-trice :
connaissance de l’enfant et de l’adolescent,
la vie quotidienne en Accueil Collectif de
Mineurs, la règlementation, la sécurité, les
projets pédagogiques et d’activités, le rôle
et la fonction de l’animateur-trice. À l’issue
de ce stage, le/la candidat-e ayant obtenu
la mention «satisfaisant» se voit conférer la
qualité d’animateur-trice stagiaire.

LE STAGE PRATIQUE

A la suite de la formation générale et si le stagiaire a obtenu la mention «satisfaisant», le/la
candidat-e devra effectuer un stage pratique.
Ce stage est accompli en qualité d’animateurtrice stagiaire, dans un Accueil Collectif de Mineurs avec ou sans hébergement habilité par
le ministère de la Cohésion Sociale.

L’APPROFONDISSEMENT
OU LA QUALIFICATION

bAfa

fOrmations générAles
cAlendrier des fOrmations
Lieux

Dates

Hébergement

prix

Aveyron - Villefranche de Rouergue

du 23 février au 2 mars 2019

Internat

525,00 €

Haute Garonne - Toulouse

du 23 février au 2 mars 2019

Demi-pension

408,00 €

Pyrénées Orientales - Perpignan

du 27 février au 2 mars 2019
et du 4 au 8 mars 2019

Externat

385,00 €

Hérault - Montpellier

du 2 au 9 mars 2019

Externat

365,00 €

Lot - Cahors

du 2 au 9 mars 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

Gard - Nîmes

du 2 au 9 mars 2019

Externat

365,00 €

Haute Garonne - Mondonville

du 2 au 9 mars 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

Tarn - Albi

du 2 au 9 mars 2019

Externat

380,00 €

GERS - Auch

du 20 au 27 avril 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

Aveyron - Pont de Salars

du 20 au 27 avril 2019

Internat

525,00 €

Aude - Carcassonne

du 20 au 27 avril 2019

Demi-pension

415,00 €

Haute Garonne - Toulouse

du 20 au 27 avril 2019

Demi-pension

408,00 €

Haute Garonne - Aspet/Comminges

du 20 au 27 avril 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

Hérault - Lunel

du 20 au 27 avril 2019

Externat

355,00 €

du 24 au 27 avril 2019
et du 29 avril au 4 mai 2019

Externat

385,00 €

Gard - Nîmes

du 27 avril au 4 mai 2019

Externat

365,00 €

Lozère - Balsièges

du 27 avril au 4 mai 2019

Internat

535,00 €

Aveyron - Laguiole ou Rodez

du 28 avril au 5 mai 2019

Internat

525,00 €

du 13 au 15 juin 2019
et du 17 juin au 22 juin 2019

Externat

385,00 €

Pyrénées Orientales - Perpignan

Pyrénées Orientales - Perpignan

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.

A
A

La session d’approfondissement a pour objectif
d’enrichir les connaissances et techniques de
l’animateur-trice stagiaire dans des domaines
spécifiques de l’animation ou par rapport à un
public-enfant ciblé.

A

05

A

bAfa

Dates

Hébergement

prix

du 22 au 29 juin 2019

Demi-pension

408,00 €

Gard - Nîmes

du 26 juin au 3 juillet 2019

Externat

365,00 €

GERS - Auch

du 26 juin au 5 juillet 2019

Demi-pension
(Possibilité d’internat)

408,00 €

Aveyron - Pont de Salars

du 6 au 13 juillet 2019

Internat

525,00 €

Tarn - Albi

du 6 au 13 juillet 2019

Hérault - Montpellier

du 6 au 13 juillet 2019

Externat

365,00 €

Aveyron - Villefranche de Rouergue

du 19 au 26 octobre 2019

Internat

525,00 €

AUDE - Carcassonne

du 19 au 26 octobre 2019

Demi-pension

415,00 €

Haute Garonne - Toulouse
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Externat

380,00 €

Gard - Nîmes

du 19 au 26 octobre 2019

Externat

365,00 €

Haute Garonne - Toulouse

du 19 au 26 octobre 2019

Demi-pension

408,00 €

Hérault - Béziers

du 19 au 26 octobre 2019

Externat

355,00 €

Tarn - Puycelci

du 19 au 26 octobre 2019

Internat

525,00 €

Lozere - Balsièges

du 20 au 27 octobre 2019

Internat
Demi-pension

530,00 €
410,00 €

du 22 au 26 octobre 2019
et du 28 au 31 octobre 2019

Externat

385,00 €

Lot - Vayrac

du 28 octobre au 4 novembre 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

Aveyron - Laguiole ou Rodez

du 28 décembre au 4 janvier 2020

Internat

525,00 €

Pyrénées orientales - Perpignan

ANIMATIONS TOUT AGE,
TOUT PUBLIC
Donner les outils pour organiser et animer en toute sécurité,
pendant et hors temps scolaires, des activités de loisirs,
d’éveil, sportives ou culturelles,
en fonction du territoire, des
groupes, des rythmes et des
projets.
Jeux coopératifs et GESTION
DES CONFLITS
Utiliser les jeux coopératifs
pour favoriser la construction d’un groupe au sein des
séjours ou des structures ainsi
que prévenir et appréhender
les conflits éventuels qui en
découlent.
PETITE ENFANCE
Permettre aux animateurs
d’avoir une connaissance approfondie de la tranche d’âge
des 3-6 ans : besoins, rythmes
de vie, socialisation, projets
d’animation adaptés... Réfléchir
sur la place et le rôle de l’animateur en ACM.
Nature et bricolage
Tout ce que l’on peut faire en
terme de bricolage avec les
éléments collectés dans la
nature : qu’est qu’on utilise ?
Ou n’utilise pas ? Comment
bricoler avec des enfants ?
Appréhender les outils avec les
enfants

Cirque et Expression
Ce stage permet de s’exercer soi-même à l’expression
artistique devant un public au
travers de techniques circaciennes et d’expression au sens
large: jonglage, clown, équilibre,
théâtre, musique etc...
Rôle de l’assistant.e
sanitaire et PSC1
L’assistant sanitaire tient un
rôle essentiel au sein des
ACM puisqu’il est garant de la
sécurité physique, affective et
morale des enfants du centre.
Traitements, premiers secours,
soins quotidiens, confidentialité
ou gestion d’une infirmerie, tout
ce que vous vouliez savoir sur
ce rôle central et indispensable
au bon fonctionnement d’un
séjour.
Randonnées et mini-camps
Comment animer une randonnée ? Comment organiser
un mini-camp ? On va tester :
montage de tentes tout en faisant de l’animation en veillant à
la vie quotidienne : tout ce que
je dois savoir pour partir avec
mon groupe dans les meilleures conditions
Séjour Vacances et Cirque
Initiez vous aux arts du cirque
et apprenez à inclure ces activités spécifiques au sein de vos
activités ou structures. Entre

apprentissage et sécurité, jonglage et créativité, des outils
et des clés pour de nouvelles
dimensions à vos activites.
activités numériques,
robotique et medias
sociaux
Le numérique, les médias
sociaux et la robotique
sont au coeur de nos vies
aujourd’hui. Comment les
utiliser,sensibiliser un public,
créer des activités autour de
ces thèmes à la fois techniques
et parfois clivants
Surveillance des baignades
et jeux dans l’eau
Surveiller la baignade en ACM :
pouvoir nager 200 m, ramener
un mannequin, épreuves de
secourisme, épreuve règlementaire, L’activité natation est
encadrée par un BEESAN. Pré
requis : PSC1 + attestation 100 m
natation. Pour les stagiares qui
ne valideraient pas la qualififcation SB, ils pourront terminer
leur BAFA en validant un approfondissement «Jeux dans l’eau»
LOISIRS CREATIFS
Faire appel à la créativité et à
l’expression personnelle pour la
fabrication d’objets. Pratiquer
une activité manuelle, c’est agir
sur la matière, les matériaux
en se servant d’outils, pour
créer en modifiant les formes,

A
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En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.

bAfa

SessIons d’APPRofondissement
ThèmEs des fOrmations

fOrmations générAles
cAlendrier des fOrmations
Lieux

A

07

A
en unissant les matériaux. Ce
stage permettra aux stagiaires
d’utiliser des matériaux très divers et de découvrir différentes
techniques, lui permettant ainsi
d’élaborer des projets visant à
l’animation d’ateliers manuels.
GRANDS JEUX
Les grands jeux sont une source
inépuisable de découverte et
d’inventions. Cette formation
vous permettra d’en découvrir
de nouveaux, d’en réaliser selon
les âges (jeux de rôles, jeux
de piste, jeux d’adresse, jeux
de coopération…) ; de réfléchir
à la fonction du jeu dans la
construction de la sociabilité
de l’enfant et du jeune.
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Jeu pour tout âge et grands
jeux
Etre animateur c’est aussi
s’adapter à toutes les situations
et tous les publics. Au cours de
cet approfondissement vous
pourrez discuter, adapter, créer
et découvrir jeux et grands jeux
du plus spécifique et ciblé
jusqu’au plus ouvert et inclusif.
Le jeu dans tous ses états
Tout autour du jeu : les grands
jeux, petits jeux, activités manuelles ou d’expression. Vous
repartirez avec un panel de jeux
vécus, organisés et analysés à
remettre en pratique avec les
enfants. Ce sera l’occasion également de découvrir des jeux et
activités innovants, coopératifs,
et permettant aussi d’être supports de débats et discussions.

Canoë-Kayak et jeux
dans l’eau
Ce stage de qualification vous
permettra d’encadrer l’activité
Canoë-Kayak en ACM selon les
prérogatives de cette qualification en toute sécurité. Pratique,
règlementation, entretien du
matériel, conduite d’un groupe,
animation, technique de navigation, le stage est organisé
en partenariat avec le Club de
Canoë-Kayak de Najac. LA MAITRISE DE L’ACTIVITE INDISPENSABLE : Pour les stagiares qui
ne valideraient pas la qualififcation CK, ils pourront terminer
leur BAFA en validant un approfondissement «Jeux dans l’eau»
Séjour en itinérance
et autogestion
Un camp itinérant ne se vit
pas comme un simple minicamp : il faut organiser la vie
en plein air, prendre en charge
les repas, intégrer les enfants à
la vie du camp, organiser d’un
point de vue pédagogique et
sécuritaire
camp d’Ados sous toile
En complément du séjour en
itinérance, intégrer la vie des
adolescents : comment les
investir sur le camp? Comment
construire avec eux? Jusqu’où
va la co-construction ?

Activités musicales et
rythmiques
Rythmes, percussions, chants…
sont autant de moyens d’expression pour laisser libre
cours à sa créativité. Que vous
soyez un novice en musique
ou non, vous découvrirez différentes techniques d’éveil
musical et d’atelier rythmique.
Vous apprendrez à mettre en
place des activités musicales
variées : percussions, ateliers
d’écriture, body-percussions,
chants, …
Accueil périscolaire
Accueillir les enfants dans les
temps de loisirs périscolaires,
connaitre et contribuer au
projet d’activités. Connaitre les
outils nécessaires à la mise en
œuvre d’actions d’animation.
Apprendre la spécificité de ce
type d’accueil
Récupérer, bricoler et
animer
Donner une seconde vie aux
objets du quotidien peut être
tout un art !
Les stagiaires découvriront de
nombreuses techniques d’arts
plastiques pour intégrer des
objets de récupération ou des
éléments végétaux pour leur
création. Ils découvriront aussi
comment utiliser et valoriser
l’art de la récup. Comment
construire des séquences
d’animation pour et avec les
enfants et les jeunes.
COURTS-MÉTRAGES
S’initier au montage, s’amuser
à créer et à réaliser des petits
films. Bases techniques non
indispensables pour participer
au stage.

Accueil d’enfants en
situation de handicap
Appréhender les différents
types de handicap, réfléchir
à sa posture d’animateur,
accompagner les enfants en
situation de handicap, prendre
conscience de l’impact sur le
groupe, réfléchir à l’intégration ou l’inclusion : autant de
thèmes abordés pour se préparer au mieux,
Approche
des
médias,
réseaux sociaux et jeux
vidéos en ACM
Faire une vidéo, se confronter
au montage, réfléchir au message que l’on transmet, maî-

triser les codes des réseaux
sociaux ou des jeux vidéo :
comment, de sa place d’animateur ou animatrice, accompagner les jeunes dans leurs
envies et passions de façon
positive et éducative,
jeux et ACTIVITÉS SPORTIVES
Permettre de connaître la place
du jeu et des activités sportives
dans le développent de l’enfant
et du bien vivre ensemble. Découvrir les conditions qui permettent la pratique, la place du
jeu et des activités physiques
et sportives dans le projet
d’animation.

Jeux Grandeur Nature (JDR)
Si la Terre du Milieu vous attire ?
Si l’œil de Sauron ne te fait pas
peur ? Ce stage est pour toi !
Tu apprendras à devenir maître
du jeu et tu découvriras le Jeu
de Rôle grandeur nature. Que la
Force soit avec toi ! Et comme
le dit un petit homme vert :
«n’essayes pas fais le ! »
Grands jeux activités
physiques et sportives
La place du jeu et des activités
sportives dans le developpemnt
de l’enfant, les conditions qui
permettent la pratique, la place
des activités physiques et sportives dans le projet d’animation.

bAfa
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SessIons d’APPRofondissement
cAlendrier des fOrmations
THÉMATIQUES
ANIMATIONS TOUT AGE,
TOUT PUBLIC

Lieux
Gard
Nîmes

Jeux coopératifs et
gestion des confits

Haute-garonne
Mondonville

Petite enfance

Hérault
Lunel
Aveyron
Villefranche de rouergue
Aveyron
Villefranche de rouergue
Haute-garonne
Toulouse
Pyrénées-Orientale
Perpignan

Nature et bricolage
Cirque et Expression
rôle de l’assistant
sanitaire et psc1
Petite enfance

Dates

Hébergement

du 25 février au 2 mars 2019

Externat

345,00 €

du 25 février au 2 mars 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

du 3 au 8 mars 2019

Externat

335,00 €

du 4 au 9 mars 2019

Internat

403,00 €

du 4 au 9 mars 2019

Internat

403,00 €

du 4 au 9 mars 2019

Demi-pension

458,00 €

du 4 au 9 mars 2019

Externat

335,00 €

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.

prix

A
A

jeux sportifs et jeux de
plein air
Tu apprendras à organiser, à
encadrer et à animer en toute

sécurité des jeux sportifs de
plein air favorisant l’épanouissement des différents publics
en ACM. Tu mettras en œuvre
des pédagogies impliquantes,
qui t’apprendront à associer les
enfants au projet d’animation
autours de ces activités en privilégiant « Le Faire Ensemble ».

bAfa

SessIons d’APPRofondissement
cAlendrier des fOrmations
THÉMATIQUES
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Lieux

randonnées et mini-camps Aveyron
Laguiole
Haute
Garonne
Séjour Vacances et cirque
Aspet/Comminges
Activités numériques
Haute Garonne
robotique et médias sociaux Toulouse
ANIMATIONS TOUT AGE,
Gard
Nîmes
TOUT PUBLIC
pyrénées orientales
loisirs créatifs
Perpignan
tarn
grands jeux
Puycelsi
jeux pour tout âge et
Haute-garonne
Mondonville
grand jeux
le jeu dans tous ses états lot
Cahors
rôle de l’assistant(e)
lot
Cahors
sanitaire et PSC1
ANIMATIONS TOUT AGE,
Aude
Carcassonne
TOUT PUBLIC
lozère
Petite enfance
Balsièges
Pyrénées Orientales
Court Métrage
Perpignan
séjour en itinérance
Aveyron
Pareloup
et autogestion
Aveyron
camp d’ados sous toile
Pareloup
Activités musicales et
hérault
Montpellier
rythmiques
jeux sportifs et jeux
Gard
Nîmes
de plein air
Gers
Accueil périscolaire
Auch
Gard
Petit enfance
Nîmes
Récupérer, bricoler,
Hérault
Montpellier
animer
Lozère
Court métrage
Balsièges
Accueil d’enfants en
lot
Vayrac
situation de handicap
Approche des médias, réseaux lot
sociaux et jeux vidéos en ACM Vayrac
Jeux et activités sportives Pyrénées orientales
Perpignan

Dates

Hébergement

prix

du 22 au 27 avril 2019

Internat

403,00 €

du 22 au 27 avril 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

du 22 au 27 avril 2019

Demi-pension

408,00 €

du 23 au 28 avril 2019

Externat

345,00 €

du 25 au 27 avril 2019
et du 29 avril au 3 mai 2019

Externat

335,00 €

du 27 avril au 2 mai 2019

Internat

403,00 €

du 29 avril au 4 mai 2019

Internat
Demi-pension

525,00 €
408,00 €

du 29 avril au 4 mai 2019

Internat

du 29 avril au 4 mai 2019

bAfa

SessIons d’APPRofondissement
cAlendrier des fOrmations
Dates

Hébergement

prix

Pyrénées orientales
Jeux et activités sportives Perpignan

du 21 au 26 octobre 2019

Externat

335,00 €

Accueil d’enfants en
situation de handicap

Haute garonne
Mondonville

du 21 au 26 octobre 2019

Demi-pension

408,00 €

Illustration
Loisirs créatifs

Gers
Sarrant

du 28 octobre au 2 novembre 2019

Demi-pension

355,00 €

Jeux grandeur nature (JDR)

Aveyron
Villefranche de rouergue

du 28 octobre au 2 novembre 2019

Internat

403,00 €

Grands jeux activités
physiques et sportives

Aveyron
Villefranche de rouergue

du 28 octobre au 2 novembre 2019

Internat

403,00 €

Petite enfance

TARN
Albi

du 26 octobre au 31 octobre 2019

Externat

310,00 €

403,00 €

ANIMATIONS TOUT AGE,
TOUT PUBLIC

Aude
Carcassonne

du 28 octobre au 2 novembre 2019

Internat

355,00 €

Internat

463,00 €

Neige et Montagne

Aveyron
Laguiole

du 26 au 31 décembre 2019

Internat

403,00 €

du 29 avril au 4 mai 2019

Demi-pension

355,00 €

du 29 avril au 4 mai 2019

Internat
Demi-pension

470,00 €
355,00 €

du 17 au 22 juin 2019

Externat

335,00 €

du 30 juin au 5 juillet 2019

Internat

403,00 €

du 30 juin au 5 juillet 2019

Internat

403,00 €

du 30 juin au 5 juillet 2019

Externat

335,00 €

du 26 au 31 août 2019

Externat

345,00 €

Demi-pension

355,00 €

du 21 au 26 octobre 2019

Externat

345,00 €

du 26 au 31 octobre 2019

Externat

335,00 €

du 21 au 26 octobre 2019

Internat

485,00 €

du 21 au 26 octobre 2019

Internat

403,00 €

du 21 au 26 octobre 2019

Internat

403,00 €

du 21 au 26 octobre 2019

Externat

335,00 €

du 21 au 26 octobre 2019

A
A

En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.

(Possibilité d’internat)

THÉMATIQUES

Lieux

(Possibilité d’internat)
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bAfa

SessIons de quAlification
cAlendrier des fOrmations
THÉMATIQUES

Lieux

Dates

Hébergement

prix

du 23 au 30 avril 2019

Externat

450,00 €

Surveillance des baignades
et jeux dans l’eau

GARD
Nîmes

Canoë-Kayak
et jeux dans l’eau

Aveyron
Najac

du 27 avril au 4 mai 2019

Internat

570,00 €

Surveillance des baignades
et jeux dans l’eau*

LOT
Cahors

du 28 avril au 5 mai 2019

Internat

570,00 €

* pour ceux qui n’ont pas le PSC1, possibilité de le passer la veille du stage, le samedi 27/04 - 50 € en plus des frais de stage
En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.

bAfD

BrEvet d’Aptitude aux
fOnctions de dIrecteur-trice
4 grandes étapes
sont obligatoires :
Vous devez vous inscrire sur le site web www.
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant la procédure indiquée. Vous recevrez alors un numéro identifiant à nous communiquer lors de
votre inscription.

ETAPE 1

Session de formation générale 9 jours.

ETAPE 2
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Premier stage pratique de 14 jours + rédaction
d’un compte rendu de votre expérience.

ETAPE 3

Session de perfectionnement 6 jours.

ETAPE 4

Second stage pratique de 14 jours + rédaction
d’un bilan de formation..
À l’issue des 4 étapes, un jury réuni par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DRJSCS) délivre le BAFD.

LES CONDITIONS
• Être âgé de 21 ans.
• Etre titulaire du BAFA ou d’un diplôme
équivalent (ou dérogation).
• Vous avez 4 ans pour effectuer dans
l’ordre les 4 étapes.
• Vous disposez d’un délai maximum de 18
mois entre le stage de formation générale et le stage pratique.
FORMATION GÉNÉRALE

Elle a pour but de développer chez les stagiaires des capacités à exercer les fonctions de directeur-trice en Accueil Collectif
de Mineurs. À l’issue de ce premier stage,
ceux-ci doivent être capables d’élaborer un
projet pédagogique, d’en situer les limites
et les évolutions possibles en y intégrant les
groupes concernés : équipes d’animation et
de service, familles, enfants, partenaires institutionnels.

LES STAGES PRATIQUES

A

bAfd

cAlendrier des fOrmations
générAles & de perfectIonnement
THÉMATIQUES

Lieux

Dates

Hébergement

prix

BAFD
Formation Générale

Aveyron
Villefranche de Rouergue

du 23 février au 3 mars 2019

Internat

645,00 €

BAFD
Formation Générale

Lozère
Balsièges

du 24 février au 4 mars 2019

Internat
Demi-pension

645,00 €
490,00 €

BAFD
Formation Générale

Aude
Carcassonne

du 25 février au 5 mars 2019

Demi-pension

495,00 €

BAFD
Formation Générale

Pyrénées-Orientales
Perpignan

du 13 au 17 mai 2019
et du 20 au 24 mai 2019

Externat

435,00 €

BAFD
Formation Générale

Gard
Nîmes

du 21 au 29 octobre 2019

Externat

445,00 €

BAFD
Perfectionnement

Pyrénées-Orientales
Perpignan

du 25 au 30 novembre

Externat

335,00 €

BAFD
Perfectionnement

LOT
Cahors

du 23 au 28 avril 2019

Internat
Demi-pension

490,00 €
387,00 €

BAFD
Perfectionnement

Gard
Nîmes

du 26 au 31 décembre 2019

Externat

365,00 €

PERFECTIONNEMENT
Il a pour but de parfaire la formation du directeur-stagiaire et d’étendre ses capacités à diriger tout type de
séjours.

Après chaque session théorique satisfaisante,
le-la directeur-trice stagiaire doit effectuer un
stage pratique de 14 jours en tant qu’adjoint
ou directeur-trice. Il/elle doit impérativement
exercer en tant que directeur-trice sur l’un des
deux stages pratiques.
Dans chacun de ces stages, des moments sont
prévus afin de permettre au stagiaire d’analyser son expérience pratique, de la confronter à
celle des autres, mais également de débattre
autour de problèmes liés à l’éducation, à la jeunesse et à la société.
En Externat, nous vous invitons à venir avec votre repas et à partager ce moment tous ensemble.
En Demi-pension, le repas du midi est compris.
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LES ModAlités

A

COmment s’inscrIre
au BaFA et au BaFD ?

Avant de nous transmettre votre dossier vous devez IMPÉRATIVEMENT vous inscrire sur
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd afin de créer un compte et d’obtenir un numéro d’identifiant à reporter sur la fiche d’inscription.
Pour valider votre dossier, merci de retourner à la ligue de votre département, les documents suivants :
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BAFA

BAFD

Stage de Formation Générale
• La fiche d’inscription dûment remplie.

Stage de Formation Générale

• Le règlement ou l’attestation de prise en
charge financière

Stage d’Approfondissement
ou de Qualification
• La fiche d’inscription dûment remplie
• La photocopie des certificats de stage théorique et pratiques (validés par la DDCS que
vous aurez téléchargés dans la partie cursus
de votre compte)
• Le règlement ou l’attestation de prise en
charge financière
• Pour les Qualifications Surveillance des
baignades et Canoë Kayak : 1 attestation de
100 mètres natation, la photocopie du PSC1.

• La fiche d’inscription dûment remplie.
• La photocopie du BAFA ou la dérogation ou l’autorisation d’inscription
• Le règlement ou l’attestation de prise en charge
financière

Stage de Perfectionnement
• La fiche d’inscription dûment remplie.
• La photocopie des certificats de stage théorique et pratiques (validés par la DDCS que vous
aurez téléchargés dans la partie cursus de votre
compte)
• Le règlement ou l’attestation de prise en charge
financière.

ATTENTION : Après votre second stage pratique, vous disposez d’un délai de 12 mois pour
envoyer votre bilan de formation à la DRJSCS de
votre résidence.

Adhésion
Pour bénéficier de l’ensemble de nos prestations, vous devez souscrire une adhésion
à la ligue de l’enseignement, pour cela veuillez vous rapprocher de la ligue de l’enseignement de votre département.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le solde de votre stage devra nous parvenir avant le début de ce dernier.
En cas de désistement les sommes ci-dessous seront retenues :
• Plus d’un mois avant le début du stage :
60 €
• De 15 jours à un mois avant le début du
stage : 110 €
• Moins de 15 jours avant le début du stage :
200 €
• Moins de 3 jours avant le début du stage
ou absence le 1° jour du stage : Totalité des
frais de stage.
En cas de maladie ou de circonstance grave
justifiée, l’inscription pourra être déplacée
sur un autre stage.
En cas d’abandon en cours de stage ou
en cas d’invalidation, les frais de stage ne
seront pas remboursés.
En cas d’annulation de stage par la ligue
de l’enseignement: vous serez prévenu 2
semaines avant le début du stage et nous
vous proposerons de vous inscrire sur un
autre stage. Si ce n’est pas possible, votre
dossier complet vous sera renvoyé.
Nos tarifs comprennent : Les frais pédagogiques et administratifs, les frais d’hébergement ou de restauration (selon internat,

externat ou demi-pension). Les frais de transport sur les lieux de stage sont à la charge des
stagiaires.
Tout stage commencé est dû en totalité.

AIDES
Des aides financières sont disponibles pour
participer au règlement de la formation (CAF,
MSA, Comités d’Entreprises, Conseil Départemental…). Contactez-nous pour plus de renseignements !

CONVOCATION
Une convocation vous sera envoyée précisant
le lieu et les horaires de la formation (courrier
ou e-mail), dans les 10 jours avant le stage.

Bon à savoir !

La Ligue de l’enseignement est
aussi organisatrice de colonies de
vacances et d’accueils de loisirs
Si tu effectues ton stage pratique
avec nous, tu seras rémunéré !!!
Une solution de plus pour financer
ta formation
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FIche d’inscriptiOn
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MODALITÉS DE VALIDATION
DU STAGE PRATIQUE

au BaFA / BAFD

1. Attention : avant le stage, téléchargez
sur le site www.jeunes.gouv.fr/ bafabafd le modèle de certificat de stage
pratique et imprimez le.

(Pour plus de lisibilité, merci d’écrire en majuscule.)

À renvoyer à la ligue de votre département de résidence.

CHOIX DU STAGE :
o BAFA Formation générale

o BAFA Approfondissement / Qualification

2. Faîtes remplir votre (vos) certificat(s)
par le Directeur ou la Directrice de votre
(vos) stage(s).

o BAFD Formation générale

o BAFD Perfectionnement

3. Les
éléments
du
certificat
peuvent être transmis : 		
• Par l’organisateur de l’accueil
par
l’application
des
déclarations des ACM : SIAM.		
• Dans le cas contraire, vous devez saisir les éléments figurant sur votre ou
vos certificat(s) de stage pratique en
cliquant sur ‘‘Saisir un stage pratique’’
dans l’onglet ‘‘Cursus’’. Transmettre
ensuite, par courrier, l’original de votre
certificat signé à la DDCS ou DDCSPP
du lieu où s’est déroulé ce stage. (Coordonnées dans l’onglet ‘‘Accueil’’ de votre
compte) et conservez-en une copie.

Lieu : .................................................................................................

o Externat

Thème : .......................................................................................................

o Demi-Pension

o Internat

(selon les stages)

Du : .................................................................................................... Au : ......................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT/La candidate :
Nom : .................................................................................... Sexe : o F

oM

Nom de naissance : ..............................................................................................................................
Prénom(s) : ...............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
C.P. : .....................................................Ville : .............................................................................................
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photo
obligatoire

Téléphone fixe : ........................................................... Portable : .......................................................
E-mail (obligatoire pour toute correspondance) : ................................................

4. La DDCS validera votre stage par le biais
du site internet. Allez sur votre espace
personnel et imprimez un exemplaire
validé. Une copie vous sera demandée
pour l’entrée en session d’approfondissement.

........................................................................................................................................................................
Etudes / Profession : ............................................................................................................................

NUMÉRO D’INSCRIPTION : .............................................................................................................
(Vous devez au préalable vous inscrire obligatoirement sur le site
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour obtenir ce numéro)

Pour les candidats BAFD :

o OUI o NON
Titulaire du BAFA
Si dérogation, joindre obligatoirement une photocopie
Expériences éventuelles en animation :
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

✁

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX VOUS CONCERNANT

Je suis allergique :
Asthme, médicaments, alimentaire, autre ........................................................................................................................................
Préciser.............................................................................................................................................................................................................
Conduite à tenir.............................................................................................................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom / Prénom ..............................................................................................................................................................................................
Qualité (père, mère, tuteur) .....................................................................................................................................................................
Téléphone fixe ............................................................................................. Portable ...............................................................................

AUTORISATION PARENTALE POUR LES CANDIDAT-ES MINEUR-ES :
Je soussigné(e) père, mère ou tuteur légal, (préciser votre nom et prénom) ..................................................................
après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages, déclare autoriser
mon enfant.à s’inscrire au stage et à participer à toutes les activités prévues. Je dégage l’organisateur
de toute responsabilité en dehors du stage et des déplacements collectifs susceptibles d’être organisés.
J’autorise le(la) Directeur(trice) du stage à faire soigner mon enfant, à prendre toute mesure, y compris
hospitalisation et intervention chirurgicale, nécessitée par son état de santé, selon les prescriptions du corps
médical portées sur cette fiche. Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.
À ............................................................ le................................. Signature
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DROIT À L’IMAGE :
o J’autorise o Je n’autorise pas
La ligue de l’enseignement à utiliser, pour ses supports de communication, toute photographie
prise pendant le stage sur lesquelles j’apparais ou apparaît mon enfant.

o J’autorise o Je n’autorise pas
La ligue de l’enseignement à communiquer mes coordonnées aux stagiaires en vu d’un éventuel co-voiturage.
À ............................................................ le................................. Signature

SIGNATURE

Je soussigné(e), ................................................................ sollicite mon inscription au stage de formation sus nommé.
Je déclare sur l’honneur exacts les renseignements fournis sur cette fiche et
avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de paiement.
À ........................................... Signature du (de la) candidat(e) Signature des responsables légaux
Le........................................
CETTE FICHE D’INSCRIPTION DOIT êTRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNéE DU RèGLEMENT total
OU DE L’ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE
Règlements à l’ordre de ‘‘la Ligue de l’enseignement’’

s

Note

Ariège
13 rue du Lieutenant P.Delpech
09000 Foix
Tél. : 05 61 02 06 43
Email : secretariat@laligue09.org
www.laligue09.org
AUDE
22 rue A. Marty - BP 21065
11870 Carcassonne
Tél. : 04 68 11 43 23 / 09
E-mail. : ufolep@ligue11.org
www.ufolepaude.org
Aveyron
2 rue Henri DUNANT BP 518
12005 Rodez cedex
Tél. : 05 65 77 36 00
Email : adelhon@ligueenseignement12.org
www.laligueenseignement12.org
GARD
49, avenue Jean Jaures
30900 Nîmes
Tél. : 04 66 36 31 33/32
E-mail. : bafa30@laliguegard.fr
www.laliguegard.fr

Hautes Pyrénées
1 rue Miramont
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 44 50 51
Email : s.careil@fol65.fr
www.liguedelenseignementfol65.org
HÉRAULT
Immeuble Edouard VII
22, rue de Claret - 34070 Montpellier
Tél. : 04 67 04 34 84
E-mail : vpt@laligue34.org
http://bafa.laligue34.org
Lot
121 rue Victor Hugo
46000 Cahors
Tél. : 05 65 22 68 21
Email : valerie.castagnet@fol46.org
www.fol46.org
LOZÈRE
10 - 12 rue des Clapiers - BP 16
48001 Mende Cedex
Tél. : 04 66 49 00 30
E-mail : vpt48@fol48.org
www.fol48.org
PYRÉNÉES-ORIENTALES
1, rue M. Doutres - 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 08 11 11
E-mail : vptfol66@laligue.org
www.laligue66.org

Gers
36 rue des Canaris BP 20587
32022 Auch Cedex 09
Tél. : 05 62 60 64 34
Email : liguenseignement32@gmail.com
www.ligue32.org

Tarn
11 rue Fonvielle
81000 Albi
Tél. : 05 63 54 05 40
Email : vacances-classes@fol81.org
www.fol81.org

Haute Garonne
43, chemin de la Garonne
31200 Toulouse
Tél. : 05 62 27 91 27
Email : vacances@vpt31.net
www.ligue31.org

Tarn et Garonne
709 bd Alsace-Lorraine BP 108
82000 Montauban
Tél. : 05 63 63 04 20
Email : vptlaligue82@orange.fr
www.ligue82.org

www.urfollrmp.org

Illustrations : © Ligue de l’enseignement / Mise en page - Impression : Publi Quercy Cahors

Contact et inscription auprès
de la Ligue de l’enseignement
de votre département de résidence.

