RHÔNE-ALPES

FORMATIONS
BAFA - BAFD 2016

Pour tous renseignements et inscriptions :

04.72.83.70.35

www.ma-formation-bafa.fr

FAMILLES RURALES : QUI SOMMES-NOUS ?
Mouvement familial associatif relevant de l’éducation
populaire et de l’économie sociale et solidaire, Familles
Rurales est un acteur incontournable de l’enfance et de
la jeunesse. Organisme de formation, Familles Rurales
est également habilité au niveau national par le Ministère chargé de la Jeunesse et propose ainsi tout au long
de l’année des stages de formations BAFA et BAFD en
formule Internat ou demi-pension sur l’ensemble de la
région Rhône-Alpes.

LE BAFA : QU’EST CE QUE C’EST ?
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des
adolescents en accueils collectifs de mineurs (ex : colo,
camps, centres de loisirs...). Ces accueils ont vocation
à offrir aux enfants et aux jeunes des activités éducatives adaptées à leurs besoins, durant les temps de loisirs et de vacances. Ils s’articulent autour du projet
éducatif de l’organisateur et d’un projet pédagogique
élaboré en concertation avec l’ensemble de l’équipe
éducative.
Pour entrer en formation BAFA tu dois impérativement
avoir 17 ans au 1er jour du stage de formation générale
et réaliser les 3 stages dans un délai maximum de 30
mois.

Des stages près
de chez vous :
01 : Pont de Veyle, Nantua,
St Sorlin en Bugey,...
07 : Annonay...
26 : Montmeyran, Saint-Paulles-trois-Chateaux...
38 : St Jean de Bournay, St
Siméon de Bressieux…
42 : Mornand-en-Forez,
Montbrison, Apinac...
74 : Reignier...

Des thématiques
d’approfondissement
variées !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualification
surveillance des
baignades
Activités manuelles
pour ceux qui ont deux
mains gauches
Grands jeux, petits jeux
et veillées : l’animation
à tout moment
Animer quand tout est
gris dehors !
Petite enfance :
l’animation pour les plus
petits
Camp et environnement :
pour découvrir la nature
et la vie en camp
Cirque et spectacle ou
la découverte d’un
monde d’artistes
L’animation en
périscolaire
Casseroles et petites
cuillères : jouons avec
les goûts
Animation Ados...

3 ÉTAPES
1. LE STAGE DE FORMATION GÉNÉRALE
D’une durée d’au moins 8 jours, cette session se déroule en
continu ou en discontinu en 4 parties au plus sur une période
n’excédant pas 3 mois. Cette première session te permettra
d’acquérir les notions de bases pour assurer les fonctions
d’animation et sa validation te permettra d’obtenir la
qualité d’animateur stagiaire. Il ne peut s’écouler plus de
18 mois entre la fin de ta session de formation générale et
le premier jour de ton stage pratique.

2. LE STAGE PRATIQUE
D’une durée minimum de 14 jours continus ou discontinus
(fractionné en deux fois maximum) il te permettra la mise
en œuvre des acquis et l’expérimentation. Ce stage doit se
dérouler en séjour de vacances, en accueil de loisirs, en
accueil périscolaire déclaré que dans la limite de 6 jours
effectifs d’au moins 3 heures ou en accueil de scoutisme
régulièrement déclaré. La durée minimale d’une période de
stage est de 4 jours.

3. LA SESSION D’APPROFONDISSEMENT
OU DE QUALIFICATION
Tu as le choix entre deux types de sessions : une session de
qualification de 8 jours ou une session d’approfondissement
de 6 jours. Ce stage te permettra d’approfondir tes aptitudes
à exercer les fonctions d’animateur. À la différence de la formation générale, cette troisième partie s’organise par thématiques. Le stagiaire choisit alors la thématique qu’il
souhaite approfondir !

NOS STAGES 2016

BAFA FORMATION GÉNÉRALE

PC (pension complète) DP (demi-pension)

Du 13 au 20 février
Du 14 au 21 février
Du 20 au 27 février
Du 9 au 16 avril
Du 10 au 17 avril
DU 16 au 23 avril
Du 16 au 23 avril
Du 16 au 23 avril
Du 16 au 23 avril
Du 25 juin au 2 juillet
Du 2 au 9 juillet
Du 9 au 16 juillet
Du 9 au 16 juillet
Du 20 au 27 août
Du 21 au 28 août
Du 5 au 8 septembre
et du 12 au 15 septembre
Du 25 octobre au 1er novembre
Du 29 octobre au 5 novembre
Du 22 au 29 octobre
Du 22 au 29 octobre

Nantua (Ain)
Annonay (Ardèche)
Mornand en Forez (Loire)
Châbons (Isère)
Divajeu (Drôme)
Pont De Veyle (Ain)
Mornand en Forez (Loire)
Reignier (Haute Savoie)
Annonay (Ardèche)
Mornand en Forez (Loire)
Saint Germain Lespinasse (Loire)
St Paul les 3 châteaux (Drôme)
Annonay (Ardèche)
Apinac (Loire)
Annonay (Ardèche)

Dates

Type

DP
PC
PC
PC/DP
PC/DP

BAFA SESSION APPROFONDISSEMENT

Dates
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

15
15
16
16
22
22
11
12

au
au
au
au
au
au
au
au

20 février
20 février
21 février
21 février
27 février
27 février
16 Avril
17 avril

Lieu

PC/DP
PC
PC
PC/DP
PC/DP
PC/DP
PC
PC/DP
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Thème

Nantua (Ain)
Saint Sorlin en bugey (Ain)
Mornand en Forez (Loire)
Reignier (Haute Savoie)
Annonay (Ardéche)

PC (pension complète) DP (demi-pension)

Le spectacle dans tous ces états
Séjours à thème
Petite enfance
Animer, jouer… un spectacle pour tous
Imaginer, bouger, créer avec 3 fois Rien !
Animer quand tout est gris
Multi activités
Animer notre environnement,
balade sensorielle, jeux de découvertes
Du 12 au 17 avril
Grands jeux sportifs pour animateur dynamique
Du 12 au 17 avril
Casserole et petite cuillère jouons avec les goûts
Du 10 au 15 avril
Activités manuelles pour ceux qui ont
2 mains gauches
Du 10 au 15 avril
Théâtre, chant et musique pour artistes en herbe
Du 18 au 23 avril
Grands jeux, petits jeux, veillées : l’animation
à tout moment
Du 18 au 23 avril
La nature : un terrain de jeu géant
Du 18 au 23 avril
Jeux de sociétés et petits jeux
Du 26 juin au 1er juillet Ados et camps
Du 3 au 8 juillet
Nature et environnement
Du 3 au 8 juillet
Grands jeux et activités de plein air animer,
bouger, jouer :
Du 27 juin au 2 juillet Animation périscolaire
Du 22 au 27 août
Nature et Camps
Du 25 au 30 août
Du 25 au 30 août
Du 23 au 28 août

Du 23 au 28 août
Du 22 au 27 octobre
Du 22 au 27 octobre
Du 27 oct. au 1er nov.

Du 27 oct. au 1er nov.
Du 31 oct. au 5 nov.
Du 31 oct. au 5 nov.

Grands jeux sportifs pour animateur dynamique
Petits et grands jeux environnement et natures
Petite enfance pour des animations
de qualité pour les plus petits
Jeux sportifs pour animateurs plein d’énergie
Cirque et spectacle
Grands jeux et veillées
Activités manuelles pour ceux qui ont
2 mains gauches
La fabrique à jeux
Animateur périscolaire et réforme
des rythmes scolaires
Animation pour les ados

BAFA SESSION QUALIFICATION SB

Dates

Du 16 au 23 avril
Du 22 au 29 octobre

Thème

Pour animateurs étanches
Pour animateurs étanches

Type

Lieu

PC/DP
PC/DP
PC
PC
PC
PC
PC/DP
PC/DP

Nantua (Ain)
Nantua (Ain)
Montbrison (Loire)
Montbrison (Loire)
Annonay (Ardèche)
Annonay (Ardèche)
Châbons (Isère)
Divajeu (Drôme)

PC
PC/DP

Annonay (Ardèche)
Pont De Veyle (Ain)

PC
PC
PC

PC/DP
PC/DP
PC
PC
PC

Montbrison (Loire)
Montbrison (Loire)
Annonay (Ardèche)

Pont de Veyle (Ain)
Reignier (Hte-Savoie)
Chichilianne (Isère)
Annonay (Ardèche)
Annonay (Ardèche)

PC/DP
PC

PC
PC
PC

Reignier (Hte-Savoie)
St Siméon de Bressieux
(Isère)
Apinac (Loire)
Apinac (Loire)
Annonay (Ardèche)

PC
PC
PC
PC

Annonay (Ardèche)
Annonay (Ardèche)
Annonay (Ardèche)
Saint Sorlin en Bugey (Ain)

PC
PC
PC

Type

PC
PC

St Sorlin en Bugey (Ain)
Mormand en Forez
(Loire)
Mormand en Forez (Loire)

Lieu

PC (pension complète)

Annonay (Ardèche)
Annonay (Ardèche)

BAFD SESSION FORMATION GÉNÉRALE
Du 19 au 27 février

Pension complète/Demi-pension

BAFD SESSION PERFECTIONNEMENT
Du 24 au 29 octobre

Pension complète/Demi-pension

Annonay (Ardèche)

Montbrison (Loire)

Le tarif de la formation comprend :
En Pension complète : hébergement et restauration
En 1/2 pension: restauration
Les frais pédagogiques (matériel et l'équipe de formateurs)

Durant la formation de nombreux documents te seront remis afin de t'accompagner tout au long de ton parcours d'animateur : repars avec ton classeur Familles Rurales, ton livret de chant, de jeux,...

TARIFS
DES FORMATIONS
BAFA

Formation génèrale (8 jours) : 540 € en pension complète
430 € en demi-pension
(au minimum 2 veillées /dîners inclus)

Formation approfondissement (6 jours)
440 € en pension complète
330 € demi-pension
(au minimum 2 veillées /dîners inclus)
Qualification (8 jours) :

BAFD

580 € en pension complète

Formation génèrale (8 jours) : 660 € en pension complète
560 € en demi-pension
Perfectionnement :
480 € en pension complète
380 € en demi-pension

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Fédération Familles Rurales Rhône Alpes
185 rue Jean Voillot
69100 Villeurbanne
Tel : 04.72.83.70.35
bafa.rhone-alpes@famillesrurales.org

www.ma-formation-bafa.fr

S’inscrire au préalable sur

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
pour obtenir votre identifiant

- Réductions de 25 euros pour les adhérents Familles Rurales sur
présentation de la carte adhérent en cours de validité et réduction
fidélité de 50 euros pour les stagiaires suivant la formation générale et
le stage d’approfondissement avec Familles Rurales Rhône-Alpes (à
valoir sur le stage d’approfondissement)

- Aides financières possibles : CAF, MSA, Conseil départemental, Conseil
régional, Comité d’Entreprise, Mission locale, Pôle Emploi, Mairie,
Communauté de Communes…

Vous êtes une collectivité/structure, vous souhaitez
former vos agents/salariés ? Contactez-nous afin que
nous puissions étudier votre demande et adapter notre
offre de formation dans le cadre d’un partenariat.

Retrouvez l’actualité de nos formations
sur notre page Facebook
« BAFA BAFD Familles Rurales Rhône-Alpes »

Familles Rurales
Fédération régionale

Rhônes-Alpes

185 rue Jean Voillot
69100 Villeurbanne
Tél : 04 72 83 70 35
fr.rhone-alpes@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/rhone_alpes

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- famille
- tourisme
- consommation
- environnement
- éducation
- vie associative
- jeunesse
- formation
- loisirs
- santé
Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

Mise en page : Fédération nationale, F. Barbier- Photo : Fotolia.fr - Décembre 2015

Rejoignez-nous sur Facebook !

