
BAFA
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

Accessible aux jeunes de 

17 ans et plus

Formation prise en charge

à plus de 50%

Points infos jeunes les 

11 & 18 septembre 2021

Prends quelques minutes et découvre cette

formation conçue exclusivement pour toi 



BAFA
Pourquoi passer son BAFA ?

se former et travailler dès 17 ans révolus, 

apprendre à gérer des temps d'animations pour différents publics,

différentes tranches d'âges, 

 passer son premier diplôme, réel atout sur ton CV.

Les étapes du BAFA :

 Formation initiale (8 jours) 

Stage pratique

 Formation Approfondissement (6 jours)

Stage pratique 

Emploi saisonnier 

 Dates : du 23 octobre au 30 octobre 2021

 Lieu : à Meslay à la Guyonnière (en internat)

Atelier technique de recherche de stage avec la 

Mission Locale du Haut Bocage le samedi 6 novembre. 

 Périodes : vacances de Noël ou Février (14 jours) 

Atelier technique de recherche d'emploi avec la

mission locale du Haut Bocage le samedi 19 mars 2022

 Dates:  du 11 au 16 avril 2021

 Lieu : Base de Bayard à Saint-Jean-de-Monts

 Périodes : vacances d'Avril 

Une aide financière exceptionnelle gràce au partenariat

avec le Crédit Agricole ! 



Venir rencontrer des professionnels pour :

obtenir des informations sur les formations dans l'animation jeunesse

(BAFA, BAFD, CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS),

être accompagné pour se préinscrire en ligne à la formation BAFA

(aucun engagement financier ne sera demandé ce jour),

connaitre les aides financières accordées à ce projet.

Un accompagnement personnalisé pour la recherche de

stages avec l'appui de la Fédération Départementale

Familles Rurales et la Mission Locale du Haut Bocage !  

Tu es motivé ? 

Disponible et impatient de découvrir 

 le métier d'animateur ? 

Ce projet est fait pour toi !



Plus de renseignements sur le 

site internet de l'AIFR : www.famillesrurales.org/aifr

ou par téléphone 

au 02 51 94 99 93

Dates et lieux des points

informations :

ROCHESERVIERE : Salle du bouton d'art, 23 rue des Alouettes

L'HERBERGEMENT: Espace Envol, 17 rue de la Gare

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE : Le Saloon, 13 bis rue du commerce 

MONTREVERD : Salle Prévert, rue de la Colonne, à Saint-Sulpice-le-

Verdon

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 - 10h à 12h 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 - 10h à 12h


