A quoi sert le BAFA ?

Financements
possibles :

Le BAFA permet de travailler avec des enfants et des
adolescents pendant leurs temps de loisirs et dans diverses
structures de type: accueil périscolaire, centres de loisirs,
colonies, services jeunesse, Foyers Ruraux, chantiers
de jeunes et bien d’autres...

Combien
ça coûte ?
La session générale coûte 520€,
la session d’approfondissement
455€. Ce tarif inclut la pension
complète, vous n’avez aucun
autre frais à prévoir.
Il est possible de régler en plusieurs échéances.

Le Conseil Général
La Caisse d’Allocations
Familiales
Votre mairie
Votre Foyer Rural
Votre employeur
Le Fond Social Lycéen /
Étudiant
Le Comité d’Entreprise de
vos parents / conjoints
Contactez-nous pour
plus d’infos.

Renseignements
concernant le stagiaire
Ces
informations
nous
permettent
de
vous
contacter,
notamment
pour
des questions logistiques avant la formation,
pour un suivi pédagogique ou des opportunités
de stage pratique après la formation.
Pour les formalités administratives qui peuvent
concerner davantage les employeurs ou les parents,
merci de renseigner les coordonnées au verso de ce
bulletin.

Photo
d’identité

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Date de naissance : ............................................................
Numéro de dossier : ..........................................................
A fournir obligatoirement à l’inscription à la session (www.bafa-bafd.gouv.fr)

Adresse : ............................................................................
Code postal : .......................................................................
Commune : .........................................................................
Tél fixe : ..............................................................................
Tél portable : ......................................................................

Qu’est-ce que c’est ?

E-mail : ...............................................................................
Régime alimentaire ou allergies: ..............................................
......................................................................................
 Si vous ne souhaitez pas que nous transmettions ces infos, pour

Le BAFA est un brevet reconnu partout
en France qui se prépare en trois stages.
Une session générale (8j), un stage pratique (14j) et un stage d’approfondissementns (6j). La seule condition pour
entrer en formation, avoir 17 ans.

le covoiturage, cochez cette case.



J’autorise la FDFR 77 à utiliser les photos sur lesquelles j’apparais,
pour ses supports de commmunication.

Comment ça se passe ?

A quoi vous prépare le BAFA ?
A PROPOSER, ENCADRER ET ANIMER DES ACTIVITÉS
On apprend en jouant. Pas de salle de classe, pas de
professeurs. Les stagiaires apprenent à préparer et à
mener des animations en lien avec la connaissance des
besoins des enfants et la réglementation. On apprend
à affirmer son point de vue, à débattre, à développer
sa créativité, à devenir plus autonome et responsable.

A la FDFR77, le BAFA se prépare essentiellement en
internat. La première session a lieu dans une ferme
pédagogique tout confort.
Le groupe est de petite taille : 20 stagiaires maximum,
pour deux formateurs/formatrices. Ce qui permet
d’organiser un suivi personnalisé des stagiaires, et de
mettre en place des contenus qui correspondent aux
attentes de chacun.
La dernière étape du cursus, permet d’approfondir
ses connaissances sur une thématique choisie (petite
enfance, activités nature, musique,...). Ces stages
s’adressent autant aux connaisseurs qu’aux débutants.
C’est aussi l’occasion de revenir sur le déroulement de
votre stage pratique et d’en faire l’analyse.

Je m’inscris à la session :
Générale
(1ère étape)


du 22 au 29 février 2016
Cerneux (77320)

D’approfondissement
(3ème étape)


du 20 au 25 oct 2016
Cerneux (77320)

Thème : monter des spectacles



du 9 au 16 juillet 2016
Cerneux (77320)

en ACM
(Acceuil Collectif de Mineurs)

A réception de votre inscription, une confirmation vous sera envoyée.

Date et signature : ..............................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................
Tél fixe : .............................................................................
Tél portable : .....................................................................

Renseignements concernant le responsable
légal ou l’employeur :

Comment s’inscrire ?

Nom : .................................................................................

Cliquez sur votre région de résidence sur la carte à droite

Prénom : ............................................................................

Cliquez sur «s’inscrire» en haut à droite

Qualité : .............................................................................

Choisissez «Je souhaite m’inscrire à une formation BAFA»

Téléphone : ........................................................................

Choisissez «Je n’ai pas encore de compte d’accès et je débute
une formation»

E-mail : ..............................................................................

Il est indispensable de commencer en s’inscrivant sur le site
www.bafa-bafd.gouv.fr (inscription nationale)

Renseignez le formulaire et validez-le
Cliquez sur le lien dans l’email qui vous est envoyé

Pour les stagiaires mineurs

Renseignez vos informations personnelles et validez

Je soussigné(e) .................................................................

Notez précieusement le numéro de dossier qui vous est adressé
(6 chiffres, un tiret, 4 lettres). Il vous sera nécessaire
tout au long de la formation et indispensable à
votre inscription aux sessions.

père - mère - représentant légal (rayez les mentions inutiles)
autorise .............................................................................
à participer à la session de formation BAFA organisée
par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
de Seine-et-Marne, à voyager seul et à sortir du centre
seul, pour les besoins de la formation.
J’autorise également tout médecin à prendre les mesures nécessaires (traitement médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicales) rendues nécessaires par
l’état du stagiaire. Dans ce cas, je m’engage à rembourser à la FDFR 77, les frais engagés. Par ailleurs, j’autorise les formateurs à transporter le stagiaire dans leur
véhicule en cas de besoin urgent.
Fait à ..................................................................................

Puis, vous nous retournez le bulletin
d’inscription, ci-contre, rempli et
accompagné des pièces suivantes :
- Une enveloppe timbrées à 20g et préadressée
- Un acompte de 100€ (le solde du stage étant à
régler le premier jour du stage au plus tard
- Pour les inscriptions en session
d’approfondissement, une copie du
certificat de stage pratique

Où envoyer le dossier ?
Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4, rue du pont paillard
77115 Blandy

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

Signature : .........................................................................

Si j’ai des questions ?
Tel : 01.64.64.28.21
E-mail : bafa@fdfr77.org
www.bafa.fdfr77.org
Facebook : Foyers Ruraux Sept-Sept

Formation BAFA
2016
Formation à l’animation
et à l’encadrement de mineurs

