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La première étape de formation BAFA
La session de formation générale permet la découverte et l’appropriation des notions
essentielles permettant aux futurs animateurs d’assumer les fonctions qu’ils exerceront,
et de développer les aptitudes liées à leur rôle éducatif. Les contenus de la session sont
abordés de manière active et privilégient le débat, la réflexion et les travaux de groupes,
ainsi que la mise en situation et la pratique d’activités.

s:
Sujets abordé
• la connaissance de l’enfant et de l’adolescent, de leurs besoins et des étapes de
leur développement,
• le rôle éducatif des accueils collectifs de mineurs et la place de l’animateur,
• la connaissance et l’expérimentation d’activités répondant à leurs besoins et
favorisant leur bien- être et leur développement harmonieux,
• la connaissance du fonctionnement des différents accueils collectifs de mineurs,
• l’organisation des groupes d’enfants et d’adolescents à travers l’aménagement
des espaces, le respect des rythmes et des besoins spécifiques, la prise en
compte de leurs attentes et leurs projets… ,
• la connaissance des différents acteurs éducatifs qui entourent l’enfant (notamment
ses parents) et des diverses influences qui contribuent à son éducation,
• le travail en équipe autour d’un projet pédagogique.

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

2017
Hiver
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Du

Au

Type d’accueil

Lieu

Référence

Lun 06 fév.

Lun 13 fév.

Hors pension

Elne (66)

FGA-H17-66

Lun 06 fév.

Lun 13 fév.

Demi-pension

Nîmes (30)

FGA-H17-30

Sam 11 fév.

Sam 18 fév.

Hors pension

Proche Montpellier (34)

FGA-H17-34

Printemps
Du

Au

Type d’accueil

Lieu

Référence

Sam 01 avril

Sam 08 avril

Hors pension

Proche Montpellier (34)

FGA-P17-34

Ven 07 avril

Ven 14 avril

Demi-pension

Carcassonne (11)

FGA-P17-11

Sam 01 avril

Sam 08 avril

Hors pension

Ceret (66)

FGA-P17-66

Lun 03 avril

Lun 10 avril

Pension complète Thoiras (30)

FGA-P17-30

Du

Au

Type d’accueil

Lieu

Référence

Sam 01 juillet

Sam 08 juillet Hors pension

Cabestany (66)

FGA-E17-66

Sam 01 juillet

Sam 08 juillet Pension complète Narbonne (11)

FGA-E17-11

Sam 01 juillet

Sam 08 juillet Pension complète Thoiras (30)

FGA-E17-30

Eté

Automne
Du

Au

Type d’accueil

Lieu

Référence

Sam 28 oct.

Sam 04 nov.

Demi-pension

Nîmes (30)

FGA-A17-30

Lun 23 oct.

Lun 30 oct.

Hors pension

Salses le Château (66)

FGA-A17-66

Prix des stages 2017 :

Formation Générale
Pension complète*: .................. 555 €
Demi-pension**: ....................... 450 €
Hors pension*** : ....................... 388 €

*
Pension complète = ensemble
des repas et hébergement inclus

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

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