Programme

2018

FORMATIONS

BAFA / BAFD
en Nouvelle Aquitaine et Occitanie

Devenir
ANI MATEUR
en 3 étapes

LE BAFA EN QUELQUES MOTS…

À partir de 17 ans, le BAFA est un brevet non professionnel
ouvrant les portes de la responsabilisation tout en vivant des
expériences humaines fabuleuses. Ce brevet s’obtient en validant une
formation agréée par Jeunesse et Sports.

Ce brevet permet d’animer pendant les vacances scolaires, les mercredis
ou en accueil périscolaire, des groupes d’enfants ou de jeunes
qui fréquentent les Accueils Collectifs à Caractère Éducatif de Mineurs
(ACCEM = les séjours de vacances, les accueils de loisirs etc.)

ÉTAPE 1 : Stag es de Formation Générale BAFA : 8 jours

OBJECTIFS : découvrir les connaissances générales sur les différentes tranches d’âges des enfants
et sur le fonctionnement d’un ACM. Il permet également d’acquérir des techniques d’animation afin
de vous préparer aux responsabilités et aux fonctions de l’animateur.

Oct.-Nov. J uil.

Avril

Fév.-mars

Code résa

Type de session

Dates

Lieu

Accueil

Tarifs

18HI01

Formation générale

10 au 17 février 2018

Bordeaux ou CUB

DP

420¤

18HI02

Formation générale

17 au 24 février 2018

Bassin d’Arcachon

PC

530¤

18HI03

Formation générale

24 fév. au 3 mars 2018

Saint Lary (65)

PC

530¤*

18PRO2

Formation générale

7 au 14 avril 2018

Bordeaux ou CUB

DP

420¤

18PRO1

Formation générale

15 au 22 avril 2018

Bassin d’Arcachon

PC

530¤

18PRO3

Formation générale

22 au 29 avril 2018

Agudes (31)

PC

530¤*

18ET01

Formation générale

30 juin au 7 juillet 2018

Bassin d’Arcachon

PC

530¤

18AU01

Formation générale

20 au 27 octobre 2018

Bassin d’Arcachon

PC

530¤

18AU02

Formation générale

27 octobre au
3 novembre 2018

Bordeaux ou CUB

DP

420¤

ÉTAPE 2 : Stag e pratique

OBJECTIFS : mettre en pratique sur le terrain les acquis de la formation générale et partager des
expériences.

PC : Pension Complète soit hébergement + repas (matin, midi, soir)
DP : Demi-Pension soit uniquement repas du midi et des soirées en cas de veillée
Attention : les prix indiqués sont nets, pas de transport compris.
*Option transport 1er et dernier jour +40 ¤

ÉTAPE 3 : Stag es d’approfondissement

et qualification de 6 à 8 jours selon les stag es

OBJECTIFS : répondre aux besoins d’après une analyse du stage pratique, des expériences, enrichir
ses connaissances autour de l’animation et permettre de valoriser ses compétences techniques et
pédagogiques suivant le thème.

Oct.-Nov.

J uin-Juillet

Avril

Février

Janv.

Code résa

Type de session

Thèmes

Dates

Lieu

Accueil

Tarifs

PC

550¤*

18FD02

Approfondissement Ski, snow et animation 2 au 7 janvier 2018 Agudes (31)

18HI05

Approfondissement

Veillées, grands jeux

11 au 16
février 2018

Bordeaux
ou CUB

DP

370¤

18HI04

Approfondissement
Nouveauté

Les besoins spécifiques
de l’enfant porteur
de handicap

11 au 16
février 2018

Bordeaux
ou CUB

DP

370¤

18HI06

Approfondissement

Ski, snow
et animation

18 au 24
février 2018

Pyrénées

PC

550¤

18PR06

Approfondissement

Petite enfance

9 au 14 avril 2018

Bordeaux
ou CUB

DP

370¤

18PR07

Approfondissement

Veillées, grands jeux 9 au 14 avril 2018

Bordeaux
ou CUB

DP

370¤

18PR05

Approfondissement

Séjours itinérants

16 au 21 avril 2018

Sud-Ouest

PC

450¤

18PR04

Qualification

Surveillance
de baignade avec
passage du PSC1

14 au
22 avril 2018

Bassin
d’Arcachon

PC

530¤

18ET02

Approfondissement

L’assistant sanitaire
et passage du PSC1

30 juin
au 5 juillet 2018

Bordeaux
ou CUB

DP

420¤

18ET03

30 juin
Approfondissement
Connaissance de
l’enfant et l’adolescent au 5 juillet 2018
Nouveauté

Bassin
d’Arcachon

PC

450¤

18AU03

Qualification

Surveillant
de baignade

20 au
27 octobre 2018

Bassin
d’Arcachon

PC

510¤

18AU04

Approfondissement

Veillées, grands jeux

29 octobre au
3 novembre 2018

Bordeaux
ou CUB

DP

370¤

Et le BAFD…

Type de session

Dates

Lieu

Accueil

Tarifs

Avril

18BAFD FG

Formation générale

Avril 2018 (9 jours)
(vacances scolaires)

Bassin
d’Arcachon

PC

550¤

Oct.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de Centre de Vacances et de Loisirs est un brevet
délivré par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports. Il permet de diriger, avec son équipe
d’animation, un accueil de loisirs sans hébergement ou un séjour de vacances.
Pour s’y inscrire, il faut être âgé de 21 ans au 1er jour de formation et être titulaire du BAFA ou pouvoir
justifier d’une forte expérience dans l’animation et avoir obtenu une dérogation de la DRDJS, ou être
détenteur d’un diplôme équivalent au BAFA.

Code résa

18BAFD PERF

Formation
perfectionnement

Octobre 2018 (6 jours)
(vacances scolaires)

Bordeaux

DP

370¤

Devenez
AN I MATEUR
D I RECTEUR
en accueil collectif
de mineurs

LE FONCTIONNEMENT DES STAGES À VALT

Les formations BAFA/BAFD à VAlt sont proposés par des formateurs expérimentés en tant
qu’animateurs et/ou directeurs en ACCEM. Ils ont bénéficié d’une formation les préparants à
ces fonctions. La plupart sont professionnels dans le milieu éducatif (enseignant, professeurs,
éducateurs spécialisés, animateurs professionnels,..). Durant la formation leur rôle est
d’accompagner les stagiaires dans leur évolution et de partager leurs savoirs. Ils ne sont pas
professeurs.
Le BAFA et le BAFD sont des formations actives et dynamiques.
Le planning des formations alterne entre des temps théoriques et de réflexion et des temps
pratiques où les stagiaires sont sollicités (débats, groupes de paroles, étude de cas, jeux
de rôle, organisation, mise en place et analyse d’animation proposées par les stagiaires aux
autres participants.

Chaque journée s’organise autour de 3 temps de formation obligatoire : matin, après-midi,
soir*.
*(Chaque soir en PC - 1 à 2 veillées en DP)

COMMENT S’INSCRIRE?

> Avant de vous inscrire auprès de VALT, inscrivez-vous préalablement auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports de votre lieu de résidence via le site bafabald.
gouv.fr
> Adressez-nous votre fiche d’inscription (téléchargeable sur le site valt.com) accompagnée
de 50€ d’accompte.

Découvre toute notre programmation de formations sur notre site valt.com, ou demandez
une brochure envoyée gratuitement.
Contact : bafa@valt.com / Tél. : 05 57 81 49 00

204 rue Mouneyra 33000 Bordeaux
Tél. 05 57 81 49 00 - Mail : bafa@valt.com

Association loi 1901 - Déclaration à la préfecture de la Gironde - SIRET 340 276 930 00021 - APE 5520Z
Agrément Jeunesse et Sport N° 33063940121 - Organisme de formation N°72 330 36 91 33
Habilitation BAFA & BAFD AQUITAINE - Habilitation BAFA MIDI-PYRENEES

