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Troisième et dernière étape du parcours
de formation BAFA

Le BAFA étant un brevet à caractère « généraliste », la session d’approfondissement
construite à partir d’un domaine d’activité ou d’un public spécifique n’a pas pour objectif
de former des experts du sujet mais de permettre de construire vos projets d’animation.
Le programme de chaque session tient compte du bilan que chaque stagiaire fait de
ses expériences antérieures (dont le stage pratique) et laisse une place aux attentes de
formation qui en découlent.

Le stage doit

permettre :

• de renforcer l’aptitude à la conception de projets d’activités éducatives,
• de consolider l’appropriation de la démarche de projet,
• de consolider les aptitudes à l’organisation et la prise d’initiatives,
• d’approfondir et compléter la connaissance des besoins et des possibilités des enfants
et des adolescents,
• d’acquérir de nouvelles compétences dans un domaine d’activité,
• d’effectuer un bilan de son stage pratique.

2017
Hiver
Au

Thématique

Type d’accueil

Lieu

Référence

Sam 18 fév.

Imaginer, découvrir, fabriquer.
La petite enfance

Hors pension

Claira (66)

APPRO-H17-66

Au

Thématique

Type d’accueil

Lieu

Référence

Mar 11 avril

Dim 16 avril

Séjours de vacances,
Mini camps et randonnée

Pension complète Thoiras (30)

Lun 10 avril

Sam 15 avril

Imaginer, découvrir, fabriquer.
La petite enfance

Hors pension

Proche Montpellier (34) APPRO-P17-34

Lun 10 avril

Sam 15 avril

Les activités de l’adolescence

Hors pension

Baixas (66)

Du
Lun 13 fév.

Printemps
Du

10

APPRO-P17-30

APPRO-P17-66

Eté
Au

Du

Thématique

Référence

Type d’accueil

Lieu

Lun 03 juillet Sam 08 juillet Le défi de l’environnement

Hors pension

St Hippolyte (66)

APPRO-E17-66

Lun 21 août

Hors pension

Perpignan (66)

APPRO-E17-66-1

Référence

Sam 26 août Le défi de l’environnement

Automne
Au

Thématique

Type d’accueil

Lieu

Lun 30 oct.

Sam 04 nov.

Imaginer, découvrir, fabriquer.
La petite enfance

Hors pension

Proche Montpellier (34) APPRO-A17-34

Lun 30 oct.

Sam 04 nov.

Le défi de l’environnement

Pension complète Rennes le Chateau (11)

APPRO-A17-11

Lun 23 oct.

Sam 28 oct.

Séjours de vacances,
Mini camps et randonnée

Pension complète Thoiras (30)

APPRO-A17-30

Lun 23 oct.

Sam 28 oct.

Les activités de la petite enfance Hors pension

Du

Prix des stages 2017 :

Pollestre (66)

APPRO-A17-66

*
Pension complète = ensemble
des repas et hébergement inclus

Demi-pension = sans nuitée,
ensemble des repas de midi inclus.
2 veillées seront proposées.

**

Formation d’approfondissement
Pension complète : .................. 455 €
Demi-pension**: ........................ 374 €
Hors pension*** : ......................... 314 €
*

Hors pension = sans nuitée, repas
à la charge des participants et pris
sur le lieu de formation. 2 veillées
seront proposées.

***

Consultez notre site internet :
www.francaslr.fr pour vous tenir informé des nouveautés
ou d’éventuelles modifications des dates ou lieux de stages.
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d’approfondissement
Les activités de la
petite enfance

Imaginer, découvrir,
fabriquer. La petite
enfance
Pratiquer des activités manuelles, c’est
découvrir et jouer avec toutes sortes
d’outils et de matériaux. C’est aussi
proposer aux enfants une démarche
qui va leur permettre de créer,
d’inventer, de fabriquer et de valoriser
leurs réalisations et productions. Les
méthodes abordées pendant le stage
permettront d’associer les enfants à
ces activités de création, de donner sa
place à chacun, tout en laissant libre
cours à leur imagination !
Un regard particulier sera posé sur le
public des jeunes enfants et sur leurs
besoins particuliers.
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A partir d’une connaissance approfondie
des besoins, des rythmes de vie, de
l’environnement du jeune enfant, ce stage
abordera différentes animations d’éveil
pouvant être développées dans le cadre
des accueils de loisirs.
Quels supports au jeu ? Quelles
animations d’expression manuelle ? Quels
aménagements de l’espace ? Quel type
d’accueil mettre en place ?

Les activités de
l’adolescence
Comment permettre aux jeunes
de prendre leur place au sein des
structures de loisirs ? Comment leur
assurer plus d’autonomie et de liberté ?
Comment travailler les notions de
règles de vie et de vivre ensemble ?
Comment prendre en compte la place
de chacun au sein du groupe ? Le
stage permettra de répondre à ces
questions et d’évacuer les clichés liés
à l’adolescence pour construire des
projets d’animation adaptés.

Séjours de vacances,
mini-camp et randonnée
Le défi
de l’environnement
Comment prendre en compte son
environnement ? Comment faire
attention à l’autre ? Le développement
durable apporte des réponses à ces
questions et permet aux enfants de
s’interroger sur leur place et leur mode
de vie. C’est aussi l’occasion d’aller vers
l’autre pour mieux le comprendre et
développer des actions solidaires.

La vie quotidienne, la vie collective, les
nuits, le rythme d’une journée, d’une
semaine, ne sont pas les mêmes en séjours
de vacances et en centres de loisirs. Il en
est de même pour les animations qu’on y
propose et en particulier les veillées que
vous approfondirez au cours de ce stage
qui a lieu forcément en pension complète
dans un centre de vacances. Ce sera aussi
l’occasion de tester différents modes de
déplacement, d’organiser une itinérance,
de partir à l’aventure !
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