
BAfa 
 bafdI II I

2018

DEVIENS ANIMATEUR-TRICE, DIRECTEUR-TRICE !
DONNE DU SENS À TES VACANCES,



qu’est-ce que LE BafA ?qUi sommes-nOus ?

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs (plus généralement 
appelés colo/centres de vacances et centres de loisirs). Il permet également l’encadrement des 
temps éducatifs périscolaires.
Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des activités éducatives adaptées à 
leurs besoins, durant les temps de loisirs et de vacances.

LA FORMATION PRÉPARANT À L’OBTENTION
DE CE BREVET A POUR OBJECTIFS :

L’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes, composée 
des 12 fédérations de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, est l’échelon régional de la Ligue 
de l’Enseignement, mouvement d’éducation 
populaire créé en 1866. 

Dans tous nos stages, le projet éducatif et 
pédagogique porte et fait vivre les valeurs qui 
fondent notre mouvement d’éducation populaire :

  La laïcité, principe républicain qui permet de 
construire collectivement le cadre d’un « vivre 
ensemble » respectueux des individus.

  L’égalité, la diversité, en plaçant l’humain au 
cœur de nos actions et en faisant de la diversité 
une richesse.

  La citoyenneté, à laquelle nous voulons que 
tous les individus accèdent grâce à l’éducation, 
l’ouverture au monde et sa compréhension.

  La démocratie, en permettant la participation de 
tous et l’élaboration collective des décisions.

  L’engagement, la solidarité, qui permettent à 
chacun d’agir et de s’impliquer au service du 
projet.

  L’émancipation, en permettant à chaque 
individu de prendre toute la place qui lui revient 
dans la société.

  Être animateur-trice et directeur-trice à la Ligue 
de l’Enseignement/URFOL Auvergne-Rhône-
Alpes, c’est non seulement participer activement 
à une autre forme d’éducation des jeunes, mais 
c’est aussi travailler avec une équipe à la mise 
en place de projets dans lesquels les enfants ou 
adolescents affirmeront leur personnalité, ce qui 
est la condition nécessaire pour participer à une 
société que l’on veut juste et plus solidaire.

  Notre projet éducatif est consultable sur 
www.bafa-urfol-aura.org

1-  DE PRÉPARER L’ANIMATEUR
À EXERCER LES FONCTIONS
SUIVANTES :

  Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 
et en particulier les sensibiliser, dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, 
aux risques liés, selon les circonstances, aux 
conduites addictives ou aux comportements 
déviants, notamment ceux liés à la sexualité.
  Encadrer et animer la vie quotidienne et les acti-
vités.
  Accompagner les mineurs dans la réalisation de 
leurs projets.
  Participer, au sein d’une équipe, à la mise en 
œuvre d’un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de 
mineurs. 
  Participer à l’accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents 
acteurs.

2-  DE DÉVELOPPER CHEZ L’ANIMATEUR 
DES APTITUDES LUI PERMETTANT :

  De transmettre et de faire partager les valeurs de la 
République, la citoyenneté et notamment la laïcité.
  De situer son engagement dans le contexte  
social, culturel et éducatif`.
  De construire une relation de qualité avec 
les membres de l’équipe pédagogique et les 
mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et 
de veiller notamment à prévenir toute forme de 
discrimination.
  D’apporter une réponse adaptée aux situations 
auxquelles les mineurs sont confrontés.

+  Gratuité du trajet de la gare la plus proche 
du lieu de stage au centre de formation.

+  Possibilité d’un stage pratique BAFA/BAFD 
rémunéré SOUS RÉSERVE DES PLACES 
DISPONIBLES.

+  Réduction de 80 € pour le parcours 
complet sur l’année civile : envoi des 
2 dossiers de pré-inscription théorique  
et approfondissement.

+  Possibilité de facilité de paiement.

+  Possibilité de réduction de 50 € pour les 
stagiaires ayant fait un stage pratique 
avec une fédération départementale, 
se renseigner auprès de l’URFOL.

+  Possibilité de paiement par chèques 
vacances.

LES + DE L’URFOL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
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LE Bafa Le BAFD
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

 Être âgé de 21 ans au plus tard le premier 
   jour du stage de formation générale

 Être titulaire du BAFA, ou dans le cas d’une 
   équivalence, avoir une dérogation d’accès 
   direct. Cette autorisation est à demander à 
   la DRJSCS plus de 2 mois avant l’entrée   
   en formation

 Délai maximum de 4 ans pour effectuer 
   toutes les étapes de la formation

 Délai maximum de 18 mois entre le stage de 
   formation générale et le 1er stage pratique.

 Délai maximum d’1 an pour envoyer le bilan     
   de formation à la DRJSCS après le stage    
   de perfectionnement

LES CONDitionsLES CONDitions

 Être âgé de 17 ans révolus au plus 
   tard le premier jour du stage de
   formation générale

 Délai maximum de 30 mois pour faire          
   les 3 stages

 Délai maximum de 18 mois entre
   le stage de formation générale et
   le stage pratique

FORMATION GÉNÉRALE
OU STAGE THÉORIQUE

Développer chez le stagiaire les capacités néces-
saires à l’exercice des fonctions d’animateur : 
connaissance de l’enfant et de l’adolescent, la vie 
quotidienne en accueil collectif de mineurs, la ré-
glementation, la sécurité, les projets pédagogiques 
et d’activités, le rôle et la fonction de l’animateur 
dans l’équipe d’animation et auprès de l’enfant et 
de l’adolescent.

STAGE PRATIQUE
LA MISE EN SITUATION

Dès la fin de la formation générale, le stagiaire ayant 
la mention « satisfaisante » pourra poursuivre sa 
formation avec un stage pratique qu’il aura trouvé 
par lui-même auprès d’une structure agréée Jeu-
nesse et Sports (collectivité, association...) ou sur 
proposition éventuelle d’une fédération départe-
mentale, sous réserve des places disponibles, dans 
les délais réglementaires.

L’APPROFONDISSEMENT
OU LA QUALIFICATION

Enrichir les connaissances techniques de l’anima-
teur-stagiaire dans des domaines spécifiques de 
l’animation ou par rapport à un public enfant-ado-
lescent ciblé. Liste des thématiques possibles p. 7.

  À l’issue des 3 étapes validées et après délibé-
rations du jury, la DDCS délivre le BAFA.

FORMATION GÉNÉRALE
OU STAGE THÉORIQUE

Développer chez le stagiaire les capacités néces-
saires à l’exercice des fonctions de directeur 
en centre de vacances ou de loisirs. À l’issue du 
stage, le futur directeur sait élaborer un projet pé-
dagogique, en situer les limites et les évolutions 
possibles en y intégrant les groupes concernés : 
équipe d’animation et de service, familles, enfants, 
partenaires.

LE PERFECTIONNEMENT
ÉTENDRE SES CAPACITÉS

Il a pour but de parfaire la formation du directeur 
stagiaire et d’étendre ses capacités à diriger tous 
types de séjour.
Dans chaque stage, des moments sont prévus afin 
de permettre au stagiaire d’analyser son expérience 
pratique, de la confronter à celle des autres, mais 
également de débattre autour des problèmes liés à 
l’éducation, à la jeunesse et à la société.

STAGES PRATIQUES
LA MISE EN SITUATION

Après le stage de formation générale et le stage de 
perfectionnement, le directeur stagiaire doit effec-
tuer un stage pratique de 14 jours en tant qu’adjoint 
ou directeur. Il doit impérativement exercer en tant 
que directeur sur le deuxième stage pratique.

  À l’issue des 5 étapes validées et après déli-
bérations du jury, la DRJSCS délivre le BAFD.

         ÉTAPes3
  SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE
8 jours

  STAGE PRATIQUE EN CENTRE
DE VACANCES OU DE LOISIRS
14 jours

  SESSION D’APPROFONDISSEMENT
6 jours

         OU SESSION DE QUALIFICATION
8 jours

Votre casier judiciaire doit être vierge!

         ÉTAPes

  SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE
9 jours

  1er STAGE PRATIQUE EN CENTRE
DE VACANCES OU DE LOISIRS
14 jours

  SESSION DE PERFECTIONNEMENT
6 jours

  2ÈME STAGE PRATIQUE
14 jours

  RÉDACTION DU BILAN DE FORMATION
à envoyer à la DRJSCS
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Votre casier judiciaire doit être vierge!



 BAFa approfondissement ou de qualification

THÉMATIQUES VILLES DATES INT EXT PRIX

FÉVRIER 2018

Petite et moyenne enfance Darbres ou Meyras 07 12/02 au 17/02 x 500€

Les nouvelles activités sportives (UFOLEP) Lyon 69 12/02 au 17/02 x 330€

Petite enfance Annecy 74 19/02 au 24/02 x 500€

AVRIL 2018

Les enfants et adolescents aux comportements difficiles St Jeoire en Faucigny 74 08/04 au 13/04 x 500€

Ski alpin et neige Courchevel 73 09/04 au 14/04 x 575€

Jeux de plein air et grands jeux Le Lioran 15 09/04 au 14/04 x 500€

Accueillir l’enfant en situation de handicap Lyon 69 09/04 au 14/04 x 330€

Séjours itinérants St Florent (Corse) 20 14/04 au 21/04 x  575€*

Qualification SB Annecy 74 15/04 au 22/04 x 672€

Campons ! Séjours et itinérances en pleine nature La Traverse 42 16/04 au 21/04 x 500€

Être animateur en colo Lus la Croix Haute 26 16/04 au 21/04 x 500€

ÉTÉ 2018

Montagne et sport adapté Lélex 01 23/06 au 28/06 x 500€

Jeux de plein air et grands jeux Le Lioran 15 22/08 au 27/08 x 500€

Activités de plein air Plateau des Glières 74 25/08 au 30/08 x 500€

Séjours à l’étranger Barcelone (Espagne) 25/08 au 31/09 x  655€*

Séjours à la mer St Raphaël 83 27/08 au 01/09 x 500€

Petite et moyenne enfance Darbres ou Meyras 07 27/08 au 01/09 x 500€

Mini- camps Annecy 74 27/08 au 01/09 x 500€

OCTOBRE 2018

Jeux sportifs Caluire et Cuire 69 20/10 au 25/10 x 330€

Petite enfance Annecy 74 21/10 au 26/10 x 500€

Activités manuelles et grands jeux Chambon sur Lac 63 22/10 au 27/10 x 500€

Jeux de plein air et grands jeux Le Lioran 15 23/10 au 28/10 x 500€

Activités culturelles, sportives de plein air Moulins 03 29/10 au 03/11 x 330€

 Enfants et adolescents aux comportements difficiles St Jeoire en Faucigny 74 29/10 au 03/11 x 500€

Spectacles et grands jeux Montagny 73 29/10 au 03/11 x 500€

Petite enfance Lyon 69 30/10 au 04/11 x 330€

Médias et jeux numérique Le Bessat 42 30/10 au 04/11 x 500€

   BAFa formation générale

VILLES DATES INT EXT PRIX

FÉVRIER 2018

MEYRAS OU DARBRES 07 10/02 au 17/02 x 575€

CHAMBÉRY 73 10/02 au 17/02 x 405€

MOULINS 03 12/02 au 19/02 x 405€

LE BESSAT 42 12/02 au 19/02 x 575€

LYON 69 18/02 au 25/02 x 405€

À PROXIMITÉ DE LYON 69 18/02 au 25/02 x 575€

CHAMBON SUR LAC 63 18/02 au 25/02 x 575€

AVRIL 2018

LE LIORAN 15 07/04 au 14/04 x 575€

CALUIRE 69 07/04 au 14/04 x 405€

LES CARROZ D’ARÂCHES 74 07/04 au 14/04 x 575€

ALBIEZ 73 08/04 au 15/04 x 575€

MOULINS 03 09/04 au 16/04 x 405€

BOURG EN BRESSE 01 14/04 au 21/04 x 405€

LYON 69 14/04 au 21/04 x 405€

À PROXIMITE DE LYON 69 14/04 au 21/04 x 575€

À PROXIMITÉ DE CLERMONT FERRAND 63 14/04 au 21/04 x 405€

LUS LA CROIX HAUTE 26 15/04 au 22/04 x 575€

LES CARROZ D’ARÂCHES 74 15/04 au 22/04 x 575€

ÉTÉ 2018

PLATEAU DES GLIÈRES 74 23/06 au 30/06 x 575€

LES HOUCHES 74 29/06 au 06/07 x 575€

GIRON 01 29/06 au 06/07 x 575€

ONNION 74 07/07 au 14/07 x 575€

SAINT ÉTIENNE 42 08/07 au 15/07 x 405€

LYON 69 08/07 au 15/07 x 405€

ARÊCHES 73 18/08 au 25/08 x 575€

LE LIORAN 15 20/08 au 27/08 x 575€

OCTOBRE 2018

DARBRES OU MEYRAS 07 21/10 au 28/10 x 575€

MONTAGNY 74 21/10 au 28/10 x 575€

LE LIORAN 15 21/10 au 28/10 x 575€

LYON 69 22/10 au 29/10 x 405€

ANNECY 74 27/10 au 03/11 x 575€

 BAFD formation générale et perfectionnement

formation
générale

Lyon 69 10/02 au 18/02 x 550€

St Jeoire en Faucigny 74 14/04 au 22/04 x 655€

Courchevel 73 23/06 au 01/07 x 655€

perfectionnement À proximité de Lyon 69 23/10 au 28/10 x 475€
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calEndriEr des       formAtions 2018

Document non contractuel. L’URFOL se réserve le droit de modifier les dates, lieux et contenus du calendrier.
INT : stage en internat / EXT : stage en externat Voir précisions p. 10 
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thématiques des BafA

APPROFONDISSEMENT ET QUALIFICATION

 ACCUEILLIR L’ENFANT
   EN SITUATION DE HANDICAP
Réfléchir au rôle de l’animateur pour mettre en 
place une démarche d’intégration de qualité 
(accueil, vie collective et quotidienne. Assimiler des 
connaissances sur les différents handicaps, travailler 
sur les aménagements adaptés (espace, temps, 
activités …).

 ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES, 
   DE PLEIN AIR
Ce stage a pour objectif de développer des com-
pétences, d’acquérir des techniques pour proposer 
des animations sportives ou culturelles. Le stagiaire 
réfléchira sur l’intérêt de la mise en place de ces 
activités, leur pratique et leur organisation selon les 
rythmes de l’enfant…

 ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Permettre aux stagiaires de développer des compé-
tences pour repérer, choisir, utiliser les ressources 
de plein air, pour mener à bien ces activités. Prendre 
connaissance de la réglementation en vigueur, 
règles de sécurité… Approfondir la connaissance de 
l’enfant (rythmes, besoins et possibilités) et réfléchir 
sur la pratique, l’intérêt et la place de ces activités 
dans les loisirs des enfants et des jeunes.

 ACTIVITÉS MANUELLES
   ET GRANDS JEUX
Acquisition de techniques pour la mise en place 
d’activités manuelles et de grands jeux en centres de 
loisirs (ALSH) et en centres de vacances. Réflexion 
sur comment proposer des activités ludiques en y 
intégrant des valeurs éducatives. Comment favoriser 
l’autonomie à travers une activité manuelle ou 
favoriser la solidarité lors d’un grand jeu. Réflexion 
sur l’utilisation des outils, sur la sécurité…

 CAMPONS ! SÉJOURS ET ITINÉRANCES 
   EN PLEINE NATURE
L’occasion de découvrir et pratiquer la pleine 
nature comme terrain de jeux, de découverte et 
d’apprentissage de la citoyenneté. Le stage permet 
de réfléchir/se former aux spécificités de l’anima-
tion en milieu naturel (sécurité, utilisation du milieu, 
aménagements…), se questionner sur la démarche 
d’accompagnement, construire et mettre en place 
des animations, vivre une réelle expérience d’itiné-
rance (sur 2 jours) et de bivouac (une nuitée sous 
tente). Le groupe prend en charge la vie quotidienne 
des temps en extérieur, propose des temps d’ani-
mations,  un programme à coucher dehors !

 ENFANTS ET ADOLESCENTS AUX  
   COMPORTEMENTS DIFFICILES
Acquérir des connaissances sur les enfants et les 
adolescents. Définir la place et le rôle de l’animateur 
dans l’accueil et l’intégration des enfants. Prendre 
en compte les besoins de ces enfants pour 
adopter des attitudes pédagogiques adaptées  
non-violence, pédagogie du contrat). S’approprier 
des moyens positifs de résolution de conflits. 
Réfléchir sur les phénomènes de groupe et les com-
portements et attitudes d’une équipe d’animation.

 ÊTRE ANIMATEUR EN COLO
Ce stage est principalement destiné aux jeunes 
se préparant à l’animation en colonies. Les temps 
informels, de vie quotidienne «  hors-animation  » 
représentent une grosse partie du temps d’un 
séjour, parfois négligés par les équipes d’anima-
tion, ils sont pourtant fondamentaux dans le bon 
déroulé du séjour et le bien-être des enfants. Le but 
de ce stage est de donner aux stagiaires des clefs 
et techniques d’animation permettant de transfor-
mer ces temps en moments conviviaux et ludiques, 
propices à construire une relation privilégiée avec 

le groupe d’enfants. D’autres thématiques spéci-
fiques aux séjours de colonies seront abordées  : 
mise en place de projets d’animation et de journées 
à thème, relation aux parents… Pour tout savoir sur 
les séjours en colonies !

 JEUX DE PLEIN AIR ET GRANDS JEUX
Réfléchir à la place des activités physiques dans le 
développement de l’enfant et à leur aménagement 
dans le cadre des accueils collectifs de mineurs. 
Découvrir les différents types de grands jeux sous 
toutes ses formes (société, pleine nature, traditionnels), 
en pratiquer certains et analyser leur fonctionnement. 
Se constituer un panel de jeux pour toutes les 
tranches d’âges et un recueil de supports et d’outils 
pédagogiques.

 JEUX SPORTIFS
Jeux sportifs, jeux collectifs, l’activité physique est 
un facteur important du développement de l’enfant 
et de l’adolescent. Cette formation favorisera la 
découverte, l’approfondissement des jeux sportifs 
et la création d’outils techniques pour vos futures 
animations.

 LES NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES
    (UFOLEP)
Au cours de cette session seront abordées la 
place du jeu et des activités sportives dans le  
développement de l’enfant, les conditions qui 
permettent la pratique, la place des activités 
physiques et sportives dans le projet d’animation. 
Le stage permettra, à chaque stagiaire, l’enrichisse-
ment de son répertoire de jeux sportifs.

 MÉDIAS ET JEUX NUMÉRIQUES
Le téléphone portable, internet, les jeux vidéo, les 
tablettes… ont profondément modifié l’environne-
ment et les pratiques des enfants et des jeunes. 
Ce stage sera l’occasion d’utiliser ces divers objets 
du quotidien comme support de jeux en pratique 
collective, comme outils de recherche d’information 
et de communication au service de vos projets 
d’animation.

 MINI CAMPS
Les stagiaires vivront dans les conditions réelles 
d’un mini-camp (hébergement sous tente, avec tente 
cuisine et pédagogique). La vie quotidienne sera 
prise en charge par l’ensemble du groupe (faire les 
courses, la vaisselle, préparer les repas, mettre la 
table et la débarrasser…) dans un souci d’écoci-
toyenneté. Les stagiaires apprendront à élaborer des 
menus équilibrés, réalisables en camping, à respecter 
un budget, à mettre en œuvre les normes d’hygiène 
alimentaire (méthodes HACCP). Nous aborderons 
le rythme de vie et les besoins des jeunes de 12/17 
ans ainsi que les activités possibles (grands jeux de 
pleine nature, orientation, activités sportives, veil-
lées…). 

 MONTAGNE ET SPORT ADAPTÉ
Apporter des éléments de réflexion sur les enjeux 
de la préservation de l’environnement. Permettre 
aux stagiaires de développer des compétences 
pour repérer, choisir, utiliser les ressources d’un 
milieu « montagnard » utiles à la réalisation de 
projets d’animation. Amorcer un recueil de supports 
et d’outils pédagogiques.

 PETITE ENFANCE   
Approfondir la connaissance de l’enfant de 3 à 6 
ans en abordant son développement physiologique, 
physique et social. Être capable de construire des 
journées en centre de loisirs ou de vacances adap-
tées au rythme de vie et aux besoins correspondants 
à la tranche d’âges.
Favoriser l’épanouissement de l’enfant en ACM : 
organisation et animation de la vie quotidienne, 
histoires, chants, comptines, jeux, activités manuelles, 
parcours de motricité, activités d’expérimentation, 
apprentissage ludique de la lecture, de l’écriture 
ou du calcul, apprentissage du partage et du vivre 
ensemble… Réfléchir sur la spécificité de l’accueil 
des 3-6 ans et de leur famille.



  Le prix de la formation comprend les frais  
pédagogiques et les repas du soir (veillées 
obligatoires) pour les stages en externat - l’héberge-
ment et la pension complète sur le centre pour les 
stages en internat.

  Pour les stagiaires arrivant par le train, un 
acheminement gratuit de la gare la plus proche du 
lieu du stage jusqu’au centre est prévu (uniquement 
pour les stages en internat).

  En ce qui concerne le stage d’approfondissement 
à St Florent (Corse) et Barcelone (Espagne), 
le voyage fait partie intégrante du programme de 
formation, il est donc obligatoire.
-  Pour St Florent, les frais de transport aller-retour 

en bateau sont inclus depuis la gare maritime de   
Toulon.

-  Pour Barcelone, les frais de transport aller-retour 
en train sont inclus depuis Lyon.

infOs !
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 PETITE ET MOYENNE ENFANCE
Ce stage aborde la connaissance des besoins, du 
rythme de vie, des centres d’intérêt des enfants selon 
les spécificités des tranches d’âges pour adapter ses 
animations. Réflexion sur l’accueil, l’aménagement 
de l’espace, les jeux, les activités... Être capable de 
participer à l’élaboration d’un projet pédagogique de 
différentes structures d’accueil.

 QUALIFICATION
SURVEILLANCE DE BAIGNADES
Connaître la réglementation liée aux fonctions de 
surveillance de baignades, prévention de la noyade 
et conduite à tenir en cas d’accident. Réfléchir sur 
le rôle et les fonctions spécifiques du surveillant de 
baignades en termes de sécurité et d’animation. 
Réfléchir à la manière d’intégrer et de respecter le 
milieu aquatique dans la mise en place d’activités et 
de projets éducatifs, sportifs et ludiques.
Un stage de qualification BAFA « Surveillance de 
baignades »  permet à la fois de valider la troisième 
partie du BAFA et donne en plus à son titulaire l’auto-
risation de surveiller une baignade en accueil collec-
tif de mineurs. Ainsi, un stagiaire ayant échoué aux 
épreuves de natation pourra tout de même obtenir 
la mention satisfaisante pour valider son BAFA si ses 
qualités pour la fonction d’animateur sont avérées et 
reconnues. La qualification est à renouveler tous les 
5 ans pour continuer d’exercer en tant que surveillant 
de baignades.

 SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Animer un voyage de jeunes à l’étranger, c’est 
pouvoir animer une aventure culturelle et humaine, 
c’est partir à la découverte de l’autre et de son mode 
de vie. Cette formation sera l’occasion d’appréhender 
les caractéristiques d’un séjour itinérant à l’étranger. 
Ainsi, les stagiaires pourront s’exercer à mettre 
en place des animations permettant de découvrir 
une ville et ses incontournables. Ils aborderont des 
notions liées à l’encadrement d’un groupe à l’étran-
ger.

 SÉJOUR À LA MER
Ce stage permet de réfléchir sur la conduite des 
activités en bord de mer. Il propose aussi une 
réflexion sur l’éducation à l’environnement à des 
fins éducatives et ludiques. L’idée est de permettre 
aux animateurs réalisant des séjours à la mer d’avoir 
une valise bien remplie d’activités innovantes !

 SÉJOURS ITINÉRANTS
Parfaire sa réflexion sur la responsabilité des 
animateurs dans la conduite de projets de séjours 
itinérants, de randonnées, de camping, de bivouac… 
Développer des compétences pour repérer, choisir, 
programmer de tels projets : adapter les activités, 
aspect technique, pédagogique et l’organisation 
de ces activités : monter une tente, organiser un 
campement, la vie quotidienne, la répartition des 
tâches… Connaître la réglementation et assimiler 
les règles de sécurité indispensables.

 SKI ALPIN ET NEIGE
Au cours de cette session, les stagiaires aborderont 
les spécificités d’un séjour de vacances en station 
de sports d’hiver : rythmes de vie, environnement, 
ressources, sécurité, alimentation... Les participants 
seront mis en situation, et travailleront de manière 
plus particulière l’accompagnement d’enfants sur 
les pistes de ski. Seront également abordés les 
autres activités d’un séjour neige.

 SPECTACLES ET GRANDS JEUX
Ce stage permettra aux animateurs d’acquérir des 
bases dans ces activités typiques et ô combien 
importantes des centres de vacances. 
Côté grands jeux : quels types de grands jeux, 
comment les mettre en place... Ce stage permet 
aussi de revoir les notions de législation en ACM et 
de connaissance de l’enfant.
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commEnt s’inscrire à un stAge ?

    Inscription préalable obligatoire sur le site Jeunesse et Sports : www.jeunes.gouv.fr  
(sans oublier de télécharger votre pièce d’identité)

    Notez soigneusement votre n° d’identifiant, votre mot de passe ainsi que votre adresse mail 
qui vous serviront d’identifiant, car vous en aurez besoin tout au long de votre formation.

    Retournez les pièces à joindre et la fiche d’inscription à la fédération de votre département 
ou à l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes (coordonnées en dernière page). 
Possibilité d’inscription en ligne sur  www.bafa-urfol-aura.org

À retourner à la fédération de votre département ou à l’URFOL.
Possibilité de s’inscrire en ligne sur www.bafa-urfol-aura.org

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 Nom :                                                                        Prénom :                                                       

 Sexe : M       F  

 Date et lieu de naissance :                                                                                                             

 Adresse :                                                                                                                                        

 Code postal :                                         Commune :                                                                    

 Tél. fixe :                                                             Tél. portable :                                                      

 Mail (en MAJ) :                                                                                                                               

 Nom et tél. du contact en cas d’urgence :                                                                                    

 N° allocataire CAF (si vous en avez un) :                                                                                      

 Adresse du centre CAF (ou MSA) :                                                                                               

                                                                                                                                                        

 N° IDENTIFIANT BAFA/BAFD OBLIGATOIRE 
Après inscription sur le site www.jeunes.gouv.fr :                                                                          

 CHOIX DU STAGE 
 BAFA Formation générale          BAFA Qualification       BAFA approfondissement

 BAFD Formation générale          BAFD Perfectionnement

 Dates :                                         Lieu/Thème :                                                                            

Second choix au cas où nous ne pourrions satisfaire votre demande 

 Dates :                                         Lieu/Thème :                                                                            

 Partie réservée à la fédération                    Partie réservée à l’URFOL AURA

3

2

1

PHOTO

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
AU DOSSIER D’INSCRIPTION

BAFA BAFD

base appro
qualif

SB
base perf

1 photo d’identité récente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 photocopie d’une pièce d’identité
recto/verso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 acompte de 80€ (par chèque libellé à 
l’ordre de l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes) 
ou une attestation de prise en charge

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Copies des certificats de stages théorique
et pratique validés par la DDCS ✓ ✓ ✓

1 photocopie du diplôme BAFA ou de
l’autorisation d’accès direct qui doit être 
demandée à la DRJSCS 2 mois avant 
l’entrée en formation

✓

3 timbres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Attestation 100 m nage libre départ plongé 
délivrée par un maître-nageur ✓

PSC1 ou SST datant de moins d’un an ✓

Certificat médical d’aptitude datant
de moins de 3 mois (par rapport à la date 
du stage) à la pratique de la natation et
du sauvetage

✓

L’imprimé « demande d’aide à la formation »
téléchargeable sur le site de la CAF 
ou vous renseigner auprès de l’URFOL 
Auvergne-Rhône-Alpes ou de la fédération 
de votre département

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fiche d’inscriptiOn
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 SITUATION 
 Lycéen(ne)          Étudiant (e)          Sans emploi          Autre :                                                        

 Volontaire en service civique

 FINANCEMENT
 Avez-vous une aide financière (autre que la CAF) ?  Oui       Non
Si oui, de quel organisme ?                                                                                                            
Joindre une attestation de prise en charge de l’organisme précisant le montant et l’adresse de facturation

 INFORMATION SANTÉ
 Pathologie particulière :                                                                                                                   
 Régime particulier :                                                                                                                          
 Contre-indication :                                                                                                                           
 Allergies :  Oui        Non     Si oui, à quoi :                                                                                
 Souhaitez-vous nous faire part d’un handicap ?                                                                            

 AUTORISATION PARENTALE POUR LES CANDIDATS MINEURS
Je soussigné(e) :                                                                                                                              
autorise mon fils, ma fille (Nom, Prénom) :                                                                                     
à participer à la session choisie. J’autorise également le directeur de la formation à engager les 
démarches nécessaires pour le (la) faire soigner et à faire pratiquer les interventions d’urgence 
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du médecin.

 AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
J’autorise / Je n’autorise pas (*) l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes à utiliser pour ses différents 
supports de communication toute photographie prise pendant les formations et sur lesquelles 
j’apparais, ou sur lesquelles mon enfant apparaît. (* Rayer la mention inutile)

 COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNUS ?
 Info dans mon lycée/fac    Ancien colon Ligue/UFOVAL    Article de presse    Internet

Autre :                                                                                                                                               
 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres stagiaires, afin de s’organiser 

pour du covoiturage.

 CONDITIONS GÉNÉRALES
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sur le site internet :

www.bafa-urfol-aura.org
L’acompte de 80 € sera retenu sauf si la candidature est annulée 3 semaines avant le début 
du stage ou jusqu’à la veille en cas de force majeure (par exemple, accident ou hospitalisation 
avec certificat médical). Tout stage commencé est dû en totalité.

Fait à                                                                                            Le                                 

Signature des parents ou du responsable légal
pour les candidats mineurs                                                           

Signature du candidat(e)

cOmment obtenir
une aide finAncière ?

  CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
          (CAF) OU MSA

  CONSEIL RÉGIONAL 
 

  CONSEIL DÉPARTEMENTAL

  COMITÉ D’ENTREPRISE

  PÔLE EMPLOI

   MAIRIES ET COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES

   DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE
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Afin de faciliter l’accès aux formations 
et selon votre département d’origine, 
certains organismes peuvent vous 
attribuer des aides financières.
En voici quelques-uns, n’hésitez pas 
à les contacter directement :

infOs !
une aide est prévue par le Conseil Régional dans le cadre 
du dispositif PASS Région. Les modalités d’obtention 
seront fixées dès janvier 2018.



  UNION RÉGIONALE DES FÉDÉRATIONS
DES ŒUVRES LAÏQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
36 avenue Général de Gaulle • 69300 CALUIRE ET CUIRE
Tél : 04 78 98 89 82 • Fax : 04 78 98 89 99
www.bafa-urfol-aura.org  • Mail : urfol@urfol-aura.org

VOS CONTACTS DE PROXIMITÉ :

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE L’AIN
7 avenue Jean-Marie Verne • 01000 BOURG EN BRESSE 
Tél : 04 74 23 80 10
www.liguefol01.com • Mail : ufoval.vpt@fol01.org

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ALLIER
42 rue du Progrès • BP 423 • 03004 MOULINS Cedex
Tél : 06 44 31 14 90 • Fax : 04 70 46 85 29
www.laligue03.org • Mail : service.formation@laligue03.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE L’ARDÈCHE
Boulevard de la Chaumette • BP 219 • 07002 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 20 27 00 • Fax : 04 75 64 04 97
www.folardeche.fr • Mail : contact@folardeche.fr

 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU CANTAL
CENTRE LAÏQUE ANTONIN LAC
Rue du 139ème Régiment d’infanterie • 15012 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 95 56 • Fax : 04 71 48 80 39
www.fal15.org • Mail : j.martin@fal15.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME
26 avenue Sadi Carnot • 26000 VALENCE Cedex
Tél : 04 75 82 44 70 • Fax : 04 75 56 41 59
www.fol26.fr • Mail : accueil.vacances@fol26.fr

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISÈRE
33 rue Joseph Chanrion • 38000 GRENOBLE
Tél : 04 38 12 41 33 • Fax : 04 76 70 02 57
www.laligue38.org  • Mail : bafa.bafd@laligue38.org

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE
6 rue Buisson • CS 50514 • 42007 SAINT-ÉTIENNE Cedex 01
Tél : 04 77 49 54 85 • Fax : 04 77 49 54 82
www.laligue42.org • Mail :cbourgit@laligue42.org

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA HAUTE-LOIRE
1 chemin de la Sermone • BP 607 • 43008 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél : 04 71 02 02 42 • Fax : 04 71 02 03 47
www.fol43.org • Mail : fol43@wanadoo.fr

 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES DU PUY DE DÔME
31 rue Pélissier • 63028 CLERMOND-FERRAND Cedex 2
Tél : 04 73 14 79 21 • Fax : 04 73 90 96 28
www.fal63.org • Mail : formation@fal63.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DU RHÔNE
ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON
20 rue François Garcin • 69423 LYON Cedex 03
Tél : 04 72 60 04 70 • Fax : 04 78 60 46 59
www.fol69.org • Mail : formations@laligue69.org

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE SAVOIE 
81 chemin des Écureuils • CS 30403 • 73004 CHAMBÉRY Cedex 
Tél : 04 79 33 29 18
www.ligue-enseignement73.org • Mail : centre.aeres.fol73@laligue.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE
3 avenue de la Plaine • BP 340 • 74008 ANNECY Cedex
Tél : 04 50 52 74 25 • Fax : 04 50 45 81 06
www.fol74.org • Mail : vie.federative@fol74.org

 UNION RÉGIONALE DES FÉDÉRATIONS
DES ŒUVRES LAÏQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
36 avenue Général de Gaulle • 69300 CALUIRE ET CUIRE
Tél : 04 78 98 89 82 • Fax : 04 78 98 89 99
www.bafa-urfol-aura.org  • Mail : urfol@urfol-aura.org

VOS CONTACTS DE PROXIMITÉ :

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE L’AIN
7 avenue Jean-Marie Verne • 01000 BOURG EN BRESSE 
Tél : 04 74 23 80 10
www.liguefol01.com • Mail : ufoval.vpt@fol01.org

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ALLIER
42 rue du Progrès • BP 423 • 03004 MOULINS Cedex
Tél : 06 44 31 14 90 • Fax : 04 70 46 85 29
www.laligue03.org • Mail : service.formation@laligue03.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE L’ARDÈCHE FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE L’ARDÈCHE
Boulevard de la Chaumette • BP 219 • 07002 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 20 27 00 • Fax : 04 75 64 04 97
www.folardeche.fr • Mail : contact@folardeche.fr

 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU CANTAL
CENTRE LAÏQUE ANTONIN LAC
Rue du 139  Régiment d’infanterie • 15012 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 95 56 • Fax : 04 71 48 80 39
www.fal15.org • Mail : j.martin@fal15.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME
26 avenue Sadi Carnot • 26000 VALENCE Cedex
Tél : 04 75 82 44 70 • Fax : 04 75 56 41 59
www.fol26.fr • Mail : accueil.vacances@fol26.fr

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISÈRE
33 rue Joseph Chanrion • 38000 GRENOBLE
Tél : 04 38 12 41 33 • Fax : 04 76 70 02 57
www.laligue38.org  • Mail : bafa.bafd@laligue38.org

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE
6 rue Buisson • CS 50514 • 42007 SAINT- TIENNE Cedex 01
Tél : 04 77 49 54 85 • Fax : 04 77 49 54 82
www.laligue42.org • Mail :cbourgit@laligue42.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA HAUTE-LOIRE

www.fol26.fr • Mail : accueil.vacances@fol26.fr

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISÈRE
33 rue Joseph Chanrion • 38000 GRENOBLE
Tél : 04 38 12 41 33 • Fax : 04 76 70 02 57

Tél : 04 77 49 54 85 • Fax : 04 77 49 54 82
www.laligue42.org • Mail :cbourgit@laligue42.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA HAUTE-LOIRE

www.laligue42.org • Mail :cbourgit@laligue42.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA HAUTE-LOIRE

TIENNE Cedex 01

www.laligue42.org • Mail :cbourgit@laligue42.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA HAUTE-LOIRE
1 chemin de la Sermone • BP 607 • 43008 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél : 04 71 02 02 42 • Fax : 04 71 02 03 47
www.fol43.org • Mail : fol43@wanadoo.fr

 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS LAÏQUES DU PUY DE DÔME
31 rue Pélissier • 63028 CLERMOND-FERRAND Cedex 2
Tél : 04 73 14 79 21 • Fax : 04 73 90 96 28
www.fal63.org • Mail : formation@fal63.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DU RHÔNE
ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON
20 rue François Garcin • 69423 LYON Cedex 03
Tél : 04 72 60 04 70 • Fax : 04 78 60 46 59
www.fol69.org • Mail : formations@laligue69.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE SAVOIE

Écureuils • CS 30403 • 73004 CHAMBÉ
Tél : 04 79 33 29 18
www.ligue-enseignement73.org • Mail : centre.aeres.fol73@laligue.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE
3 avenue de la Plaine • BP 340 • 74008 ANNECY Cedex
Tél : 04 50 52 74 25 • Fax : 04 50 45 81 06
www.fol74.org • Mail : vie.federative@fol74.org

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME
26 avenue Sadi Carnot • 26000 VALENCE Cedex
Tél : 04 75 82 44 70 • Fax : 04 75 56 41 59
www.fol26.fr • Mail : accueil.vacances@fol26.fr

 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME
26 avenue Sadi Carnot • 26000 VALENCE Cedex
Tél : 04 75 82 44 70 • Fax : 04 75 56 41 59
www.fol26.fr • Mail : accueil.vacances@fol26.fr

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISÈRE
33 rue Joseph Chanrion • 38000 GRENOBLE
Tél : 04 38 12 41 33 • Fax : 04 76 70 02 57

Tél : 04 77 49 54 85 • Fax : 04 77 49 54 82
www.laligue42.org • Mail :cbourgit@laligue42.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION
DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA HAUTE-LOIRE

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISÈRE
33 rue Joseph Chanrion • 38000 GRENOBLE
Tél : 04 38 12 41 33 • Fax : 04 76 70 02 57
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