FORMATIONS

BAFA - BAFD

2016

Devenez animateur ou directeur d’Accueil Collectif
de Mineurs avec le CPIE Centre Corse – A Rinascita
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NOTRE PROJET ÉDUCATIF
Nos formations BAFA-BAFD se déroulent sous l’habilitation
et le contrôle de l’Etat et sous l’égide de la CNFR
(Confédération Nationale des Foyers Ruraux) à laquelle
nous sommes adhérents en tant que Foyer Rural.
Notre projet éducatif répond à ces valeurs partagées et
contribue à :

ACCOMPAGNER
l’enfant ou le jeune
dans sa construction.

S’INSCRIRE
dans une logique
de co-éducation.

CULTIVER
l’ouverture
au monde.

VISER
toujours la
qualité
éducative.

Nous partageons ainsi des valeurs communes, dans un mouvement d’éducation
populaire et dans une démarche qui se veut démocratique, laïque, respectueuse
des droits de chacun et où la culture est accessible à tous.
Pour prendre connaissance du projet éducatif, n’hésitez pas à nous contacter
directement ou à vous rendre sur le site de la CNFR :

www.mouvement-rural.org
Et pour tout connaître sur les formations BAFA-BAFD des Foyers Ruraux, connectezvous sur le nouveau site :
www.bafa-bafd-foyersruraux.org

3

Devenir animatrice, animateur...
... c’est une demarche volontaire !
Participer à l’animation d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), c’est s’engager à
contribuer à l’éducation des enfants et des adolescents, c’est prendre plaisir à leur
créer un accueil épanouissant, c’est développer ses compétences et connaissances et
surtout s’ouvrir aux autres.
Les Accueils de Loisirs et les Camps de Vacances sont de fabuleux espaces de vie et
d’éducation pour les jeunes et favorisent leur développement et leur épanouissement,
en complément de la famille et de l’école.
L’animation ouvre le champ des possibles grâce au travail en équipe, la valorisation et
le développement de ses compétences, la découverte de différents univers et permet
aux animateurs de trouver leur place de citoyens.
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PARCOURS DE FORMATION

!

Inscription sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour obtenir le
numéro d’identifiant qui vous suivra tout au long de votre formation.

Pour le B.A.F.A (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)
Session de
formation générale

Session
d’approfondissement

8
jours

14
jours

Délibération
du jury
BAFA

6
jours

Stage pratique
en ACM*
* Accueils déclarés auprès de la DDCSPP (ex : ALSH, Colos, etc.)

La durée totale de la formation ne peut pas excéder 30 mois. Vous avez 18 mois pour
effectuer votre stage pratique suite à la session de formation générale.

Pour le B.A.F.D (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur)
Session de
f o r m at i o n
générale
9
jours

Rédaction
d’un bilan de
formation

Session de
perfectionnement

14
jours
1er Stage pratique
en ACM*

6
jours

14
jours

Délibération
du jury
BAFD

2e Stage pratique
en ACM*

* Accueils déclarés auprès de la DDCSPP (ex : ALSH, Colos, etc.)

La durée totale de la formation ne peut pas excéder 4 ans. Vous avez 18 mois pour
effectuer votre stage pratique suite à la session de formation générale.
Pendant votre formation, vous avez le statut d’animateur/directeur - stagiaire.
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B.A.F.A
Formation générale
Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur permet d’exercer, dans les
Accueils Collectifs de Mineurs, des fonctions d’animation auprès d’enfants et
d’adolescents, à titre non professionnel et de façon occasionnelle.

SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE
créent leur « boîte à outils » qui leur
CONDITIONS
· Être âgé de 17 ans révolus au 1er
jour du stage.
· Être inscrit sur le site :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

CONTENU

Cette session théorique permet
d’acquérir les notions de bases
pour bien appréhender le rôle et les
missions d’un animateur.
Entre apports théoriques, recherches
et mises en situations, les participants
sont acteurs de leur formation et

permettront de mener à bien leurs
futurs projets d’animation.

COÛT

365 euros en externat (demi-pension
incluse) ou 465 euros en internat
(hébergement + pension complète)
  

DURÉE DE LA SESSION

· 8 jours consécutifs (inclus les
dimanches et jours fériés).
· Prévoir une veillée en fin de stage.

CALENDRIER : Du samedi 27 février au samedi 5 mars 2016 à Corte.
CALENDRIER : Du samedi 30 avril au samedi 7 mai 2016 à Corte.

6

B.A.F.A
Session d’approfondissement
«Sciences de l’univers»
CONDITIONS

Avoir la session de formation générale et
le stage pratique validés

CONTENU

Cette troisième et dernière session permet
de faire un retour sur le stage pratique
et de découvrir et/ou d’approfondir des
compétences dans un domaine spécialisé.
La thématique « Sciences de l’univers »,
élaborée dans le cadre de nos missions de
diffusion et de vulgarisation de la Culture
Scientifique, Technique et industrielle,
contribue à se familiariser avec les
animations à caractères scientifiques

(ex : fusées à eau, fabrication de robot,
veillées astronomies, etc.) pour offrir aux
enfants des activités ludiques, innovantes
et favoriser leur imaginaire.

COÛT

350 euros en externat (demi-pension
incluse) ou 450 euros en internat
(hébergement + pension complète)

DURÉE DE LA SESSION

· 6 jours consécutifs (inclus les dimanches
et jours fériés)
· Prévoir une soirée en immersion
pendant la session (veillée astronomie).

CALENDRIER : Du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2016 à Corte.

Session
Session d’approfondissement
d’approfondissement
«Nature
«Nature &
& Environnement»
Environnement»
CONDITIONS

Avoir la session de formation générale et
le stage pratique validés

CONTENU

La session d’approfondissement permet
de faire un retour sur le stage pratique
et de découvrir et/ou d’approfondir des
compétences dans un domaine spécialisé.
Notre
thématique
«
Nature
&
Environnement » permet aux animateurs
stagiaires de se familiariser avec les
activités de plein air, de découvrir
leur environnement proche et de les

sensibiliser aux notions de développement
durable, de leur montrer les richesses
infinies de notre patrimoine naturel afin
qu’ils puissent à leur tour proposer des
projets d’animations aux enfants riche en
découverte et en plaisir.

COÛT

350 euros en externat (demi-pension
incluse) ou 450 euros en internat
(hébergement + pension complète)

DURÉE DE LA SESSION

6 jours consécutifs (inclus les dimanches
et jours fériés).

CALENDRIER : Du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre 2016 à Corte.
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B.A.F.D
Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur permet d’exercer, dans les Accueils
Collectifs de Mineurs, des fonctions de direction auprès d’enfants et d’adolescents, à
titre non professionnel et de façon occasionnelle.

CONDITIONS

· Être âgé de 21 ans révolus au premier
jour de la session de formation
générale
· Être titulaire du BAFA ou d’un diplôme
équivalent ou avoir une dérogation de
la DRJSCS

CONTENU

La session de formation générale
permet d’appréhender le rôle et les
missions d’un directeur d’ACM et les
différents niveaux de responsabilité
qui en découlent. Grâce aux méthodes
de formation active, les participants
travaillent
sur
les
éléments
indispensables tels que l’élaboration
du Projet Pédagogique, les gestions de
budget et de l’équipe d’animation, la
réglementation et le suivi administratif
des accueils.
En session de perfectionnement, un
retour nécessaire est fait sur les stages
pratiques et les connaissances sont
approfondies en fonction des besoins.

Un volet est consacré à la rédaction
du bilan de formation, qui devra être
remis à la DRJSCS en fin de formation.

COÛT ET DURÉE

Session de formation générale :
9 jours consécutifs*
450 euros en externat (demi-pension
incluse) ou 550 euros en internat
(hébergement + pension complète).
*dimanches et jours fériés inclus

Session de perfectionnement :
6 jours consécutifs*
350 euros en externat (demi-pension
incluse) ou 450 euros en internat
(hébergement + pension complète).
*dimanches et jours fériés inclus

AIDES FINANCIÈRES

Pour le BAFD, des aides financières
de la CNFR et de la DRJSCS (Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports
et de la Cohésion Sociale) peuvent
vous être attribuées. Renseignez-vous
lors de votre inscription !

CALENDRIER : Les sessions BAFD seront mises en place à partir de
septembre 2016 en fonction d’un nombre suffisant de participants.

Pour vous préinscrire, merci de nous contacter avant le 4 juillet 2016.
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FICHE D’INSCRIPTION
FICHE D’INSCRIPTION
à retourner à
CPIE Corte Centre Corse A Rinascita
7 rue colonel Feracci - BP 1
20250 CORTE

PHOTO

N° Identifiant : ………………….............................................................…… obtenu sur
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

STAGE CHOISI (merci de cocher les cases correspondantes) :
☐ BAFA
☐ THÉORIQUE
☐ BAFD
☐ APPROFONDISSEMENT

☐ INTERNAT
☐ EXTERNAT

Qui aura lieu du ………………………… au …………………… à ……………………

COORDONNÉES

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………..………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………
Téléphone(s) :
/ /
/
/
Email :
N° sécurité sociale (celui des parents si mineur) : …………………………………………………………
Situation professionnelle :
☐ Lycéen(ne)
☐ Étudiant(e)
☐ Demandeur(euse) d’emploi
☐ Salarié(e), poste occupé :
☐ Autre, précisez : …………………………………………………………………….……………………………

SANTÉ

Merci d’indiquer les renseignements importants liés à votre santé (traitements médicaux,

contre-indications, allergies, régimes alimentaires, etc.) :

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...........………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Coût de la formation : ………………… €
Prise en charge : ☐ OUI
☐ NON
Si oui, par quel organisme : ………………………………...........……………………………………………
Si oui, merci d’indiquer le montant de la prise en charge : ……..........................………… €
et de joindre l’attestation de l’organisme payeur.

DROIT À L’IMAGE

Autorisez-vous le CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita à utiliser les photos et vidéos
prises dans le cadre de la formation pour illustrer ses supports de communication (brochures, affiches, site Internet, réseaux sociaux, etc.) ?
☐ OUI
☐ NON

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
Je soussigné(e) …………………………………………………………… père-mère-tuteur(*),
autorise mon ﬁls-ma ﬁlle(*) …………………………………….........................……
à participer à la session de formation BAFA, théorique-approfondissement(*), qui
se déroulera du ………….………....................…… au ………….....…………......…………
(*) Rayer la mention inutile

☐ En cas d’urgence, j’autorise que lui soit 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 “SANTÉ”.
☐ J’autorise également mon enfant à quitter le lieu de formation en dehors des
temps de travail et décharge l’organisme de formation de toute responsabilité dans
ce cas (Attention: les stagiaires inscrits en Internat seront responsables de leur
bonne conduite et du respect des règles de vie de l’hôtel où ils seront hébergés).

Fait à ………………….......................……...............
Signatures du stagiaire et du responsable légal
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le

/

/

MODALITÉS D’INSCRIPTION
DOCUMENTS À FOURNIR
☐ La Fiche d’Inscription dûment com-

plétée et signée.
☐Un chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre
du CPIE - A Rinascita
☐ En cas de prise en charge financière, une attestation de l’organisme
payeur (ex: employeur, Pôle emploi, etc.)
☐ Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité.

☐ Une photo d’identité à agrafer sur
la Fiche d’Inscription.
☐ Un certificat médical à la pratique
d’activités à caractère sportif et à la
vie en collectivité.
☐ Pour le BAFD : une photocopie du
BAFA ou équivalent

Tarifs 2016
EXTERNAT

INTERNAT

Demi-pension*

Pension complète et hébergement*

BAFA Général

365€

465€

BAFA Appro.

350€

450€

BAFD Général

450€

550€

BAFD Perf.

350€

450€

*Les repas se prennent en commun et l’hébergement est prévu dans un hôtel cortenais.

Les inscriptions seront traitées en fonction de deux critères : l’ordre d’arrivée et le
dossier complété. Fin des inscriptions, trois semaines avant le début de la session.
Une convocation vous sera adressée deux semaines avant le début du stage.

ANNULATION

En cas d’annulation de
votre part à moins de
deux semaines du début
du stage, les arrhes versés
seront retenus, sauf cas de
force majeure. Nous nous
réservons le droit d’annuler une session en cas
d’un nombre insuffisant
d’inscrits. Dans ce cas, les
arrhes seront remboursés
aux inscrits.

TARIFICATION

Tout stage commencé est
dû en totalité et le solde
doit être réglé au début
de stage: des facilités de
paiement vous seront proposées. Les tarifs incluent
les frais pédagogiques, la
demi-pension ou la pension
complète avec hébergement selon la formule choisie, l’adhésion à l’association (assurance comprise)
et les frais de dossier.

AIDES FINANCIÈRES

Des aides peuvent vous être
octroyées, selon certaines
conditions, par la CAF, la
MSA, les services sociaux,
les comités d’entreprises,
employeurs, etc.
Renseignez-vous !!

Pour le BAFD, une aide de la CNFR ou une bourse DRJSCS peuvent vous être
accordées: nous consulter !
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RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
CPIE Centre Corse – A rinascita
7 rue colonel Feracci – BP 1
20 250 Corte
Tél : 04.95.61.03.43
Mail : contact@cpie-centrecorse.fr

www.cpie-centrecorse.fr
LIEU de FORMATION
Centre Social
Quartier Chabrières
RN 200 – 20 250 Corte

