Formations
BAFA 2019
formation générale
Lieu
L’embarcadère de Thoissey
2 Rue de la Grande Mademoiselle,
01140 Thoissey

MFR de Pont-de-Veyle

Date

Formule

Tarifs

16 au 23 février 2019

Demi-pension

440€

Pension Complète

550€

Demi-pension

440€

Demi-pension

440€

20 Avenue des Sports,
01290 PONT DE VEYLE

20 au 27 avril 2019

LPPRA de Nantua

2 au 5 septembre et
9 au 12 septembre 2019

5 rue de Levrat,
01130 NANTUA

approfondissement
Lieu

Date

MFR de Pont-de-Veyle
20 Avenue des Sports,
01290 PONT DE VEYLE

22 au 27 avril 2019

Thématique au choix : « Grands jeux, petits jeux, veillées,
animer à tous moments »
« La Nature : un terrain de jeu géant »

Formule

Tarifs

Pension complète

550€

Demi-pension

440€

Pension complète = repas + hébergement
Demi-pension = repas du midi + repas du soir
lors des veillées

renseignements et inscriptions

:

www.ma-formation-bafa.fr
https://ain.famillesrurales.org
formation.ain@famillesrurales.org / 07 69 93 85 46
Fédération Familles Rurales de l’Ain
20 rue de la Basilique 01000 Bourg-en-Bresse
formation.ain@famillesrurales.org 07 69 93 85 46

Le BAFA ?

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) est un diplôme qui
permet d’encadrer à titre non professionnel des enfants et des adolescents en
Accueils Collectifs de Mineurs (colo, camps de vacances, centre de loisirs,…).

Une formation en 3 étapes
Formation Générale

8 jours

Acquérir les notions de base pour assurer les fonctions d’animation
Travailler en équipe
Expérimenter, s’améliorer et s’évaluer

Stage pratique

14 jours

Stage à réaliser au sein d’un Accueil Collectif de Mineurs
Mettre en pratique les compétences acquises lors de la formation générale

Travailler au sein d’une équipe

6 jours

Approfondissement

S’ initier autour de la thématique choisie
Perfectionner ses acquis et compétences antérieures
Expérimenter, partager, s’améliorer

Pré requis

- Avoir 17 ans au premier jour du stage de formation générale
- Réaliser les 3 stages dans un délai maximum de 30 mois

Financement du BAFA

Des aides financières sont proposées
par plusieurs organismes (CAF, MSA,
Conseil départemental,...).
Pour en savoir plus n’hésitez pas à
nous contacter.

Besoin d’aide ?
Nous pouvons prendre
rendez-vous pour monter
votre dossier d’inscription et faire
le point sur les aides disponibles.
Contactez-nous !

