La Ligue de l’Enseignement,
c’est ...
LE RESPECT DE LA LAÏCITÉ

La Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire, affirme son attachement au
principe de laïcité qui permet la reconnaissance et le respect réciproque. La laïcité est au
cœur de notre projet éducatif et elle permet le vivre en ensemble dans toutes les activités que
nous mettons en œuvre.
Elle repose sur le fait simple que les références spirituelles spécifiques, quelles qu’elles
soient, doivent concilier leurs singularités avec les exigences de la vie collective.

LE RESPECT DE LA CHARTE DE QUALITÉ

Se former à la Ligue de l'Enseignement, c'est bénéficier des engagements suivants :
Effectuer des apprentissages variés, dispensés par des équipes de formation aux
compétences et aux expériences reconnues, elles-mêmes régulièrement perfectionnées par
des dispositifs de formation continue.

Pouvoir être acteur de sa formation, grâce à des évaluations régulières fondées sur des
programmes pédagogiques de grande qualité qui favorisent la formation permanente et l'envie
d'apprendre.

Découvrir et pratiquer des méthodes pédagogiques actives, afin de bénéficier d'un suivi
individuel et d'enrichir sa propre expérience par des partages et des échanges de connaissance
nourris.

Disposer des outils et matériaux pédagogiques nécessaires à l'élaboration et au
perfectionnement de projets d'animation réalisables sur le terrain.

Profiter de conditions d'accueil, d'hébergement et de restauration de qualité, dans des
centres collectifs habilités.

Disposer d'un suivi pédagogique régulier porté par un centre de ressources en formation
compétent.

Continuer son cursus dans l’animation

e
Chaque fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement est susceptibl
de construire et d'animer, à la demande d'une association, d'une entreprise ou
d'une collectivité, des sessions de formation adaptées à vos besoins :
Des formations BAFA-BAFD
Des formations qualifiantes dans les domaines sportifs et socio-culturels (BAPAAT
Loisirs du jeune et de l’enfant, BPJEPS Loisirs Tous publics et Animation Sociale,
DEJEPS animation socio-éducative, CQP animateur périscolaire, CQP animateur de
loisirs sportifs)
Des formations de responsables associatifs
Des formations en milieu scolaire auprès des délégués d’élèves.
Des formations du personnel de restauration scolaire
Des accompagnements VAE aux diplômes BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS
Bilans de compétences

2

L’accompagnement
professionnel des animateurs
Afin d'aider les stagiaires à trouver un premier engagement dans les accueils collectifs de
mineurs, les fédérations de la Ligue de l’Enseignement mettent à leur
disposition les compétences des personnels de Vacances Pour Tous.
Vacances Pour Tous est le service chargé de la gestion et de
l'organisation des accueils de loisirs de la Ligue de
l'Enseignement. Son rôle consiste également à mettre en
relation tout au long de l'année directeurs et animateurs,
afin de faire aboutir des recherches des engagements
saisonniers.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le
Délégué Vacances de votre Fédération : il vous conseillera
et vous guidera dans vos démarches et vos demandes.
<

Contactez le Service Vacances de votre fédération

Rémunération du stage pratique

Votre stage pratique peut être rémunéré s’il est effectué dans les accueils collectifs de
mineurs gérés par la Ligue de l’Enseignement.
< Trouver l’emploi qui correspond à vos attentes, dans toute la France, sur le site
www.ligueanimation.org

FORMATEUR OCCASIONNEL

Vous partagez nos valeurs ? Vous êtes motivé et disponible ? Vous avez envie de transmettre
vos expériences en séjours ou accueils de loisirs ? Devenez formateur ! Contactez votre
fédération

UN CENTRE DE RESSOURCES
Les Fédérations de la Ligue de l’Enseignement sont présentes dans chaque département.
Vous y rencontrerez des professionnels de l'animation, de la formation et de l'éducation
travaillant dans des secteurs variés.
Nous pouvons vous accompagner à réaliser un projet associatif : formations des
bénévoles, aide aux projets jeunesse, junior association (12/18 ans) , ...
<

Contactez le Service Vie Associative de votre fédération
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BAFA

CTIONS D’ANIMATEUR
BREVET D’APTITUDE AUX FON

FORMATION GÉNÉRALE
OU STAGE DE BASE

Elle a pour objectif de développer chez le
stagiaire les capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'animateur : connaissance de l'enfant et de l'adolescent, la vie
quotidienne en accueil de loisirs, la
réglementation, la sécurité, les projets
pédagogiques et d'activités, le rôle et la
fonction de l'animateur.
A l'issue de ce stage, le candidat ayant
obtenu la mention "satisfaisant" se voit
conférer la qualité d'animateur-stagiaire.

CONDITIONS

Etre âgé de 17 ans
au premier jour du stage

Vous avez 30 mois
pour effectuer dans l'ordre
ces 3 formations

Vous disposez d'un délai maximum
de 18 mois entre le stage théorique
et le stage pratique

STAGE PRATIQUE
LA MISE EN SITUATION

Dès la fin de la formation générale, et s'il a
obtenu une mention "satisfaisant", l'animateur-stagiaire doit effectuer des démarches
(sur place ou par écrit) auprès de la
Fédération de son département afin de se
porter candidat à un poste d'animation,
dans les délais les plus rapides, car la
demande d'emploi est très forte, notamment pour la période estivale.
Ce stage est accompli en qualité
d'animateur - stagiaire, dans un accueil de
loisirs collectif de mineurs, habilité par le
ministère de la Jeunesse et des Sports.

Comment faire ?
INSCRIPTION SUR LE SITE

WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD
pour obtenir un numero d’identifiant
SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE

(8 jours)

STAGE PRATIQUE EN ACCUEIL COLLECTIF DE
MINEURS

APPROFONDISSEMENT

(14 jours)

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

SESSION D'APPROFONDISSEMENT

(6 jours)

Toutes absences et heures manquées
auront des conséquences
sur la validation finale
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A l’issue des
trois stages validés,
la DDCS délivre,
après commission,
le BAFA

BAFD

CTIONS DE DIRECTEUR
BREVET D’APTITUDE AUX FON

FORMATION GÉNÉRALE

CONDITIONS

OU STAGE DE BASE

Etre âgé de 21 ans
au premier jour du stage

Elle a pour but de développer chez le
stagiaire des capacités à exercer les
fonctions de Directeur en accueil de loisirs.
A l'issue de ce premier stage, celui-ci doit
être capable 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.

Etre titulaire du BAFA
ou d’un diplôme équivalent
(ou dérogation obtenue par la DRJSCS)

Vous avez 4 ans pour effectuer dans
l'ordre ces quatre étapes
Vous disposez d'un délai maximum
de 18 mois entre le stage théorique
et le stage pratique

PERFECTIONNEMENT

Il a pour but de parfaire la formation du
directeur-stagiaire et d'étendre ses capacités à diriger tous types de séjour.

Comment faire ?

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.

INSCRIPTION SUR LE SITE

WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD
pour obtenir un numero d’identifiant
SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE

(9 jours)

PREMIER STAGE PRATIQUE

(14 jours)

SESSION DE PERFECTIONNEMENT

STAGE PRATIQUE

(6 jours)

Après
chaque
session
théorique
satisfaisante, le directeur stagiaire doit
effectuer un stage pratique de 14 jours en
tant qu’adjoint ou directeur.
Il doit impérativement exercer en tant
que directeur sur le deuxième stage
pratique.

DEUXIÈME STAGE PRATIQUE

(14 jours)

RÉDACTION D’UN BILAN DE FORMATION

(à envoyer à la DRJSCS)

A l’issue des
quatre stages validés,
la DRJSCS délivre,
après commission,
le BAFD

Toutes absences et heures manquées
auront des conséquences
sur la validation finale
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stages approndisetseConmetenntus
Thèmes

du principe
de laïcité et
des valeurs
de la république. Autant de pistes à explorer pour des
stagiaires soucieux de
développer des projets favorisant le
vivre ensemble.

ACTIVITES AQUATIQUES

Enrichir ses connaissances sur les
diverses pratiques physiques réalisables avec des jeunes dans un accueil
collectif de mineur ou découvrir de
nouvelle pratiques afin d’agrandir son
panel d’activités en lien avec le milieu
aquatique d’eau douce, type Lac (paddle, canoé kayac, etc…)

BD numérique

Le Bafa BANDE-DESSINEE et NUMERIQUE est une formation autour de différents supports de lecture et multimédia qui vise à engranger des
connaissances sur le livre, la BD, le
numérique, l’écriture et la communication. Ce stage permettra, entre autres, de découvrir le milieu artistique
de la Bande-dessinée et du Manga,
apprendre à s’en servir comme support d’animation, comprendre comment utiliser le numérique comme
outils de création.

Activités de bord de mer

Quelles activités proposer aux enfants
? A quelle heure peut-on se baigner ?
Et si la baignade est interdite, que faire
? Quel jeu faire sur une plage ? Quel
projet eco citoyenneté peut-on mettre
en place ? Toutes ses questions seront
abordées sur le stage.

Activités de pleine nature

La nature est un outil pour la mise en
place d'animations exceptionnelles.
De nombreuses activités seront proposées permettant à l’animateur de
sensibiliser les enfants à la protection
de l’environnement, la biodiversité,
recyclage, …

GRANDS JEUX

Ce stage permettra aux animateurs de
découvrir et d'organiser tous les types
de jeux (intérieurs, extérieurs, traditionnels, de société,…) que l'on peut
mettre en place en accueil collectif de
mineurs, pour toutes tranches d'âge.

Activités périscolaires

Le stagiaire découvrira les éléments
essentiels des temps périscolaires
(législation, temps, locaux) ainsi que
les modalités pédagogiques inhérentes à leur fonctionnement.

GRANDS JEUX ET PATRIMOINE

Ce stage a pour but de permettre aux
stagiaires de découvrir l’enjeu réel de
l’éducation du futur citoyen à son
cadre de vie et à sa mémoire collective, mais également d’acquérir les
connaissances nécessaires afin d’ini-

ANIMATIONS CITOYENNES

Des grands jeux, des expositions à animer, des sites à découvrir autour
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tier un enfant ou un adolescent aux
formes artistiques, historiques et culturelles qui s’inscrivent dans son quotidien visible.
Comment prendre en compte la culture d’une région (contes et légendes,
chants, danses, cuisine, lieux
spécifiques, …) pour construire en équipe un projet d’animation ?
C o m m e n t
exploiter notre
patrimoine
pour le découvrir et le faire
connaitre ?

entre les membres d’un groupe
dans une ambiance ludique.

JOUER ET S’EXPRIMER

À travers la découverte de différents
supports (danse, chant, art plastique…
) ce sera l’occasion de réfléchir à la
place de ce type d’animation dans les
structures d’Accueil Collectif de
Mineurs. Vous vous initierez aux techniques de base et pratiquerez des activités diverses pour tenter de comprendre l’intérêt de ces outils et supports.
Apporter son matériel si possible.

Les arts urbains

Jeux de rôle et jeux de société

(ou street art) regroupent toutes les
formes d'arts réalisés dans la rue, ou
dans des endroits publics, et englobent diverses techniques. En présence
d’un formateur spécialisé, différentes
approches de street art seront abordés au service des projets d’animations.

De nos jours, les jeux de société
représentent une très grande variété
de possibilités : très riches au niveau
culturel, social et éducatif, ils permettent d'aborder différents aspects,
comme le hasard, la stratégie, mais
aussi le respect des règles et la
coopération. La construction des jeux
de société sera abordée ainsi que des
temps d'échanges et de réflexion sur
l’intérêt du jeu.

Multi activité et PSC1

Une journée sera consacrée à la formation PSC1 permettant d’acquérir les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de premier secours face
à des situations de la vie
quotidienne. Vous alternerez entre
des échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.
Un certificat de compétences, reconnu
par les services de l’Etat, sera délivré
aux stagiaires ayant participé activement à ce module.

JEUX SPORTIFS
ET JEUX COOPERATIFS

La finalité de cet approfondissement
est de mettre l’accent sur les intérêts
éducatifs des activités physiques et
sportives (APS), la dimension sociale
du jeu sportif et faire le lien avec les
jeux coopératifs. Les jeux coopératifs
et sportifs sont de parfaites activités
d’apprentissage informel, selon le
principe bien connu de « c’est en faisant que l’on apprend ». Ils sont utiles
dans le parcours de formation du stagiaire et favorisent les interactions
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Suite page 10

BAFA FORMATION GÉNÉRALE
DATES

24 février au 3 mars 2018
24 février au 3 mars 2018

ligue
84

externat

type

CARPENTRAS (84)

lieux

tarifs *

internat

TOULON (83)

SAINT VINCENT (04)

448 €
530 €

externat

AUZET (04)

DIGNE LES BAINS (04)

530 €

1/2 pension

TOULON (83)

448 €

MANTEYER (05)

525 €
475 €

OLLIOULES (83)

448 €

83

1/2 pension

21 au 28 avril 2018

04

internat

21 au 28 avril 2018

84

1/2 pension

21 au 28 avril 2018

13

internat

24 février au 3 mars 2018
21 au 26 avril 2018

21 au 28 avril 2018
22 au 28 avril 2018

13

04
83
05

CARPENTRAS (84)
LE SAUZE (04)

internat
externat

410 €
410 €

530 €
410 €

28 avril au 5 mai 2018

84

1/2 pension

11 au 18 juin 2018

13

1/2 pension

MARSEILLE (13)

internat

ST VINCENT LES FORTS (04)

530 €

internat

LE SAUZE (04)

530 €

9 au 16 juin 2018

83

30 juin au 7 juillet 2018

84

7 au 14 juillet 2018

13

7 au 14 juillet 2018
19 au 26 août 2018

25 août au 1er septembre 2018
20 au 27 octobre 2018
20 au 27 octobre 2018

04
13

1/2 pension
internat

22 au 29 octobre 2018

04

LE SAUZE (04)

530 €

internat

ENV. FORCALQUIER (04)
CARPENTRAS (84)

internat

04

externat

84

1/2 pension

22 au 30 décembre (sauf le 25)

83

1/2 pension

13

530 €

internat

1/2 pension

27 octobre au 3 novembre 2018
3 au 10 décembre 2018

LE SAUZE (04)

410 €

448 €

13

04

AVIGNON (84)

400 €

TOULON (83)

1/2 pension

21 au 28 octobre 2018
21 au 28 octobre 2018

1/2 pension

83
83

AVIGNON (84)

410 €

TOULON (83)
AUZET (04)

DIGNE LES BAINS (05)

1/2 pension

MARSEILLE (13)

448 €
530 €
530 €
410 €
410 €

400 €

TOULON (83)

448 €

BAFD FORMATION GÉNÉRALE
DATES
29 janvier au 2 février
et du 12 au 16 février 2018
12 au 16 février 2018

21 avril au 1er mai 2018

27 au 31 octobre
et 5 au 9 novembre 2018

ligue

type

lieux

tarifs*

04

externat

DIGNE LES BAINS (04)

525 €

83

1/2 pension

04
84

externat

1/2 pension
internat

DIGNE LES BAINS (04)
AGGLO. TOULON (83)
CARPENTRAS (84)

525 €

570 €

585 €
785 €

Document non contractuel - L’Union Régionale PACA de la Ligue de l’Enseignement
se réserve le droit de modifier dates, lieux et contenus du programme ci dessus
* Le tarif inclus : les frais pédagogiques et l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement
** mixte : internat ou 2 repas midi + soir)

Si vous passez votre stage de base en juin, vous ne pourrez passer votre stage pratique qu’en
août, car il faut compter un mois pour avoir la validation de la DDCS
8

BAFA APPROFONDISSEMENT
DATES

thèmes

5 au 10 février 2018

Activités périscolaires

4 au 9 mars 2018

Jeux de rôle et jeux de société

26 février au 2 mars
5 au 10 mars 2018

Neige et montagne

Activités de pleine nature

23 au 28 avril 2018
23 au 28 avril 2018

29 avril au 4 mai 2018

type

05

internat
externat

84 1/2 pension

Grands jeux

21 au 26 avril 2018

ligue

13

internat

83 1/2 pension

MANTEYER (84)

425 €

345 €

SAINT VINCENT (04) 440 €
TOULON (83)

350 €

440 €

13 1/2 pension

MARSEILLE (13)

360 €

83 1/2 pension

TOULON (83)

internat

Pass culture en Vaucluse

84 1/2 pension

Activités de bord de mer

13

30 avril au 5 mai 2018 Multi activités

tarifs *

AUZET (04)

04

Multi activités et PSC1

lieux

AVIGNON (84)

internat

AVIGNON (84)

LE SAUZE (04)

345 €

440 €
350 €

30 avril au 5 mai 2018

Approfondissement APS

84 1/2 pension MONT VENTOUX (84) 465 €

07 au 12 juillet 2018

Activités aquatiques

04

internat

Spectacle et grands jeux

13

internat

11 au 16 juin 2018

07 au 12 juillet 2018
19 au 24 août 2018

25 au 30 août 2018

27 août au 1er sept

22 au 27 octobre 2018
22 au 27 octobre 2018

Jeux sportifs et coopératifs
Multi activités

LE SAUZE (04)

440 €

St VINCENT LES FORTS (04) 440 €
LE SAUZE (04)

440 €

DIGNE LES BAINS (04) 345 €

Petite enfance et création de jeux 04

externat

DIGNE LES BAINS (04) 345 €

Les arts urbains

84 1/2 pension

Multi activités

04

Activités pleine nature

13

Jouer et s’exprimer

22 au 28 décembre
(sauf le 25) 2018
22 au 30 décembre
(sauf le 25) 2018

350 €

externat

29 oct. au 3 nov. 2018
5 au 10 novembre 2018

internat

TOULON (04)

04

BD numérique

5 au 10 novembre 2018

13

Arts de la scène et du cirque

22 au 26 octobre 2018
28 oct. au 2 nov. 2018

83 1/2 pension

internat

CARPENTRAS (84)

345 €

AUZET (04)

440 €

LE SAUZE (04)

440 €
365 €

13 1/2 pension

MARSEILLE (13)

83 1/2 pension

TOULON (83)

internat

Numérique et communication

84 1/2 pension

CARPENTRAS (84)

Petite enfance

83 1/2 pension

TOULON (83)

Animations citoyennes

Grands jeux et patrimoine

84 1/2 pension
84 1/2 pension

360 €
350 €

AVIGNON (84)

345 €

AVIGNON (84)

345 €

350 €

BAFD PERFECTIONNEMENT
dates

ligue

8 au 13 octobre 2018

04

24 février au 5 mars 2018
22 au 27 octobre 2018

84

type
1/2 pension
internat

83

1/2 pension

externat

9

lieux

CARPENTRAS (84)

tarifs*
560 €
760 €

AGGLO. TOULON (83)

355 €

DIGNE LES BAINS (04)

355 €

suite

stages approndisetseConmetenntus
Thèmes

découvrir plus de 20 sites et évènements de manière ludique et éducative.

PETITE ENFANCE

La petite enfance est une période de la
vie riche de possibilités incommensurables, c’est le temps de l’exploration,
de l’expérimentation, de la maîtrise du
changement. C’est la période cruciale
où l’enfant adopte progressivement un
comportement favorable à l’apprentissage et cherche à aller vers le monde
extérieur.
Les contenus de formation aborderont
les caractéristiques des spécificités de
la petite enfance ; des techniques d’animation adaptées (jeux favorisant le
développement de l’enfant, chants,
comptines…), ainsi que la réglementation spécifique à cette tranche d’âge
(mixité, PMI…)

Multi activités

En se basant sur les fondamentaux et
les acquisitions effectués pendant le
stage pratique, l’appro”Multi-activités” propose de brosser les trois grandes catégories d’activités : physiques
et sportive, scientifiques et techniques, culturelle et d’expression et
les types d’animation.

NUMERIQUE
ET COMMUNICATION

Spectacle et grands jeux

Découverte des pratiques artistiques
et des diverses formes de spectacles
(arts du cirque, théâtre,...).
Comment sensibiliser et impliquer les
enfants à la préparation, la mise en
œuvre d’une représentation ? Quelle
organisation ? Décors, coulisses,
scène…, comment chaque enfant peutil trouver sa place dans un projet commun ?

A l’heure du tout numérique, les animateurs ont-ils besoin de maitriser les
outils et supports technologiques pour
développer des projets favorisant la
communication ? Les réponses seront
abordées avec les stagiaires autour de
la réalisation de "projets numériques
et communication"

“PASS CULTURE” EN VAUCLUSE

Terre de patrimoine et de culture, le
Vaucluse va donner lieu à un terrain de
jeux grandeur nature ! Sur ce stage
les projets culture et patrimoine
seront travaillés pour permettre aux
jeunes accueillis dans les ALSH de
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comment vous
inscrire en formation ?
Vous souhaitez entamer une formation BAFA-BAFD,
pour vous inscrire il suffit de suivre la démarche
suivante :
Munissez-vous d’un email

Connectez vous sur le site internet
WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

Choississez votre région de résidence en cliquant sur la carte de
France pour être dirigé vers le portail d’accueil propre à votre
région
Cliquez sur le lien “S’inscrire sur ce site”
Sélectionnez le bouton “BAFA”ou “BAFD”

Renseignez le formulaire de préinscription

Confirmez votre préinscription en cliquant sur le lien figurant
dans le message que vous recevrez dans votre boite de messagerie
électronique
Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez votre
inscription

Notez soigneusement le numéro d’inscription qui vous est communiqué, car il vous sera utile tout au long de votre formation
Et surtout envoyer à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
votre domicile, la copie recto/verso de votre Carte d’identité accompagnée
du n° d’enregistrement.
Vous pouvez maintenant nous renvoyer la fiche d’inscription (ci-après)
avec les documents à joindre (p12)
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ndre
documents à joicrip
tion
à l’ins

Stage Approfondissement Bafa

Stage Base Bafa

la fiche d'inscription remplie accompagnée de
deux chèques (100 euros d'arrhes et 50 euros de
frais de dossier) à l'ordre de la Fédération de
votre département

le numéro d’enregistrement obtenu sur la
plateforme : WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

la fiche d'inscription remplie accompagnée
deux chèques (100 euros d'arrhes et 50 euros
de frais de dossier) à l'ordre de la Fédération de
la Ligue de l’Enseignement de votre
département

1 copie des vaccinations à jour et certificat
d’aptitude à la pratique d’activités sportives

le chèque du solde (encaissable jusqu’à 20
jours avant le stage)

1 photocopie de la Carte d’Identité ou passeport

le chèque du solde (encaissable jusqu’à 20
jours avant le stage)

2 timbres au tarif en vigueur (20gr)

1 photocopie de la Carte d’Identité ou passeport

1 photo récente, agrafée sur la demande
d'inscription

1 copie des vaccinations à jour et certificat
d’aptitude à la pratique d’activités sportives

la photocopie des certificats de stage de
formation et de stage pratique validés par
Jeunesse et Sports (imprimé à partir de votre
espace personnel)

1 photo récente, agrafée sur la demande
d'inscription
2 timbres au tarif en vigueur (20gr)

Stage Perfectionnement Bafd

Stage Base Bafd

le numéro d’enregistrement obtenu sur la
plateforme : WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

le numéro d’enregistrement obtenu sur la
plateforme : WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

la fiche d'inscription remplie accompagnée de
deux chèques (100 euros d'arrhes et 50 euros de
frais de dossier) à l'ordre de votre fédération

la fiche d'inscription remplie accompagnée de
deux chèques (100 euros d'arrhes et 50 euros de
frais de dossier) à l'ordre de votre fédération

le chèque du solde (encaissable jusqu’à 20
jours avant le stage)

le chèque du solde (encaissable jusqu’à 20
jours avant le stage)

1 photo récente

la photocopie du BAFA ou diplôme équivalent

1 copie des vaccinations à jour et certificat
d’aptitude à la pratique d’activités sportives

1 copie des vaccinations à jour et certificat
d’aptitude à la pratique d’activités sportives

la photocopie des certificats de stage de base
et de stage pratique validés par la D.D.C.S.

1 photo récente

2 timbres au tarif en vigueur (20g)

2 timbres au tarif en vigueur (20gr)

Annulation des Stages Bafa Bafd

- Les arrhes de 100 euros seront retenues dans tous les cas sauf si la candidature est
annulée 3 semaines avant le début du stage
OU jusqu’à la veille en cas de force majeure (accident ou hospitalisation avec certificat
médical joint)
- Retenue de 50 euros pour frais de dossier

Tout stage commencé est dû en totalité. En cas de force majeure, (accident ou hospitalisation
avec certificat médical joint), seuls les jours effectués seront retenus.
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fiche d’inscription

(à détacher et à retourner à votre fédération)

photo

n° d’enregistrement ................................... obtenu
sur la plateforme WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

Stage Bafa
Stage Bafd

Théorique
Approfondissement

Dates et Lieu : ................................................................................................................................................
Nom de jeune fille : .......................................................................................................................................

Nom d’époux : ...............................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................................................

Lieu de naissance ..........................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Tél : ..................................................................... portable :..........................................................................

email (écrire en lettres capitales):.................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Expériences dans le domaine de l’animation

Dates : .........................................................................................................................................................

Organisme : .................................................................................................................................................
Lieux : .......................................................... Nature du séjour : ...............................................................

Compétences pouvant intéresser le champ de l’animation : sportives, artistiques, culturelles et
autres... (si vous êtes titulaire d'autres diplômes ou brevets, n'hésitez pas à le mentionner ci-dessous)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Santé

Cette rubrique vous permet de nous indiquer des renseignements indispensables quant à votre santé

(traitements médicaux, contre-indications, allergies, etc...)..........................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Autorisation parentale (pour les candidats mineurs)

Je soussigné(e) ......................................................................père-mère-tuteur(*), autorise mon fils, ma fille (*)
.........................................................................................................................................................................

à participer à la session de formation BAFA, stage théorique - approfondissement (*), qui doit se dérou-

ler du ................................................ au ................................................ à .....................................................

(*) rayer la mention inutile

J’autorise que lui soient donnés les soins ou pratiquées les interventions chirurgicales de première urgence,

éventuellement selon les prescriptions du médecin et en se référant aux informations contenues dans la

rubrique "SANTE", en cas de traitement ou de contre-indications.

En cas d’urgence, personne à contacter : ...................................................................................................

en qualité de ......................................................................... Tél................................................................
Fait à ..............................................................................

Signature du ou des parents/ du responsable légal

le.....................................................

du stagiaire ou du stagiaire majeur :

Un bulletin de confirmation d'inscription vous sera adressé
(au moins deux semaines avant le début du stage)
J’autorise expressément et sans contrepartie la Ligue de l’Enseignement et l’équipe pédagogique
à utiliser sur tous supports les photos sur lesquels j’apparais ou celles de mon enfant (pour les
enfants mineurs) qui pourraient être prises au cours du stage.
Si vous ne souhaitez pas donner votre accord, merci de rayer cette phrase
Le tarif des stages inclut les frais pédagogiques et l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement.
La fédération se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’effectif insuffisant.

les aides financières
Vous souhaitez bénéficier d’une aide pour financer votre formation BAFA ou BAFD ?
Des solutions s’offrent à vous selon votre département :
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), peut verser une aide
financière selon le stage, contactez votre CAF
La Région PACA - Direction des Sports de la Jeunesse
et de la Vie Associative pour le stage d’approfondissement
du BAFA.
L’aide sera de 150 euros pour un stage en internat
(aux stagiaires ne bénéficiant pas d’une aide de
la CAF)
Le Conseil Départemental du Var
(pour les Varois), 150 euros sous conditions, à la
fin de la formation BAFA/BAFD. La demande est
à faire dans les deux mois qui suivent l’obtention
du diplôme.
Pour les autres départements, demandez au Conseil
Départemental dont vous dépendez.
Jeunesse en Plein Air (JPA), sous certaines conditions.
Contactez votre fédération.

< Au delà des aides ci-dessus, vous pouvez vous renseignez auprès de : votre mairie, de
votre comité d’entreprise, et de la mission locale. Contactez-nous.

PSC1

Prévention et Secours Civiques de
niveau 1
Nous vous offrons la possibilité à nos
stagiaires BAFA/BAFD de suivre
cette formation sur une journée à un
tarif préférentiel de 45 euros pour
toute participation à un stage de formation
de
la
Ligue
de
l’Enseignement URFOL PACA.
Le tarif de 60 euros pour tout autre
candidat.
Pour toutes informations sur le calendrier des sessions, veuillez prendre
contact auprès de votre Fédération.
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FÉDÉRATION DES HAUTES-ALPES
2, avenue Lesdiguières 05 000 GAP

04 92 56 02 03
bafa05@laligue-alpesdusud.org
www.laligue-alpesdusud.org
FÉDÉRATION DES ALPES-MARITIMES
12, rue Vernier 06 000 NIcE

04 93 87 24 64
folamnice@wanadoo.fr
www.liguefolam.org

FÉDÉRATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE
cFREP La Vigie - 1, allée du bois
Place de la Bastide - La Maurelette
13 015 MARSEILLE

04 91 63 45 96
cfrep.marseille@laligue13.fr
www.fail13.org

83

[

[

04 92 30 91 10 - 06 98 19 12 86
bafa04@laligue-alpesdusud.org
www.laligue-alpesdusud.org
http://bafa04.wixsite.com/bafa-bafd
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[

FÉDÉRATION DES ALPES
DE HAUTE-PROVENCE
9 chemin des Alpilles, BP 9049
04 991 DIGNE LES BAINS cedex

[

04

84

FÉDÉRATION DU VAR
43, bd Robespierre 83 100 TouLoN

04 98 00 10 30
secretariat.formation@laligue83.org
www.fol83laligue.org
FÉDÉRATION DU VAUCLUSE
5, rue Adrien Marcel BP 31003
84 095 AVIGNoN cedex 9

04 90 13 38 00
formation@laligue84.org
www.laligue84.org
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