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Formation BAFA
Âge minimum 17 ans le premier jour du stage de formation générale.

1. Un stage de formation générale (8 jours).
2. Un stage pratique dans un séjour déclaré à la DDCS (14 jours minimum).
3. Un stage d’approfondissement ou de qualification (6 jours minimum).

BAFA FORMATION GÉNÉRALE
Ce stage a pour objectif de développer les capacités nécessaires à l’exercice des fonctions
d’animateur, animatrice. Cette session apportera :

• des moyens de connaissance sur l’enfant, la vie collective, la vie quotidienne en centre
de vacances et de loisirs, sur la responsabilité, la sécurité…

• des compétences techniques et pédagogiques pour l’animation d’activités variées,
• des outils permettant à chaque stagiaire de travailler en équipe à l’élaboration d’un projet
d’animation.

Dates Lieux Hébergement Prix

Du 22/10 au 29/10/16 Gouville sur mer (50) Internat 550 €

Du 19/10 au 21/10/16 
et du 24/10 au 28/10/16 

Aux alentours de Caen Demi-pension 300 € 

Du 11/02 au 18/02/17 Dans L’Orne (61) Internat 550 €

Du 08/04 au 15/04/17 Lisieux (14) Internat 550 €

Du 12/04 au 14/04/17 
et du 17/04 au 21/04/17 Aux alentours de Caen Demi-pension 300 € 



BAFA FORMATION APPROFONDISSEMENT
Elle a pour but de compléter la formation du futur animateur, animatrice et de faire un bilan
de la session de formation générale et du stage pratique.

Thème Dates Lieux Objectifs Hébergement Prix

Accueil de loisirs
multiactivités

24/10 
au 29/10/16 

Aux alentours
de Caen 

Approfondir ses connaissances sur les publics 
Engager une prise de conscience de l’utilité des échanges avec les différents
acteurs et partenaires de la vie d'un ACM (équipe d'animation, familles,
personnels, intervenants extérieurs, acteurs sociaux …) 

Demi-Pension 250 €

Organiser 
un séjour 
à l’étranger 
Pré-ados / Ados 

Du 24/10 
au 29/10/16

Londres Vivre une session à l’étranger au cœur de Londres
Appréhender la question de l’autonomie avec les jeunes
Connaissance du public Pré-ados / Ados
Concevoir et animer des temps d’animation à l’étranger 

Londres 595 €

Jeux 
et grands Jeux 

Du 24/10 
au 29/10/16 

Asnelles (14) Permettre aux animateurs de maîtriser des techniques d’animation ludiques
propices à l'encadrement des publics ACM
découvrir et expérimenter des jeux, particulièrement adaptés aux animations du
groupe 

Internat 450 €

Activités et jeux
d’expression 

Du 24/10 
au 29/10/16 

Asnelles (14) Apporter des connaissances et des compétences nécessaires à la mise en place
d’activités d’expression dans toutes leurs dimensions,
vivre et faire vivre des activités d’expression,
appréhender cette activité comme un outil de régulation de groupe. 

Internat 450 €

Petite enfance Du 13/02 
au 18/02/17

Fleury 
sur Orne (14) 
ou Clinchamps
sur Orne (14) 

Connaître les spécificités des accueils petite enfance 
permettre aux animateurs de mettre en place des projets d'animation adaptés
Connaissance du public petite enfance 

Internat 450 €

Publics 
en situation 
de handicaps 

Du 13/02 
au 18/02/17 

Fleury 
sur Orne (14) 
ou Clinchamps
sur Orne (14)

Appréhender le « savoir être » nécessaire à l'accueil des publics différents,
découvrir et utiliser des techniques utiles à la gestion des situations problèmes,
travailler sur les notions de violence, d'exclusion, d'insertion, de handicap...

Internat 450 €

« Outils
numériques » 

Du 10/04 au
15/04/17 

Clinchamps
sur Orne (14) 

Décoder et se familiariser avec les outils numériques
Apprendre à les utiliser dans les projets de jeunes, avec les jeunes
Apprendre à respecter la réglementation en vigueur et gérer les risques

Internat 450 €

Activités
sportives –
Sports
innovants 

Du 10/04 
au 15/04/17 

Clinchamps
sur Orne (14) 

Découvrir de nouvelles activités sportives
Mettre en place des projets coopératifs, basés sur le fairplay, la mixité 
et l’auto arbitrage 

Internat 450 €

Multi activités Du 17/04 
au 22/04/17 

Tourlaville (50) Découvrir et enrichir ses compétences de nombreuses activités manuelles,
sportives, physiques, de découverte, d’expression…. 

Internat 450 €

Camping 
et randonnées 

Du 17/04
au 22/04/17

Tourlaville (50) Apprendre à organiser en sécurité des séjours en camp dans le cadre d'un ACM
concevoir et animer des activités spécifiques aux séjours en camping
Organiser des projets de randonnées 

Internat 450 €

Accueil de loisirs
multiactivités 

Du 17/04 
au 22/04/17

Aux alentours
de Caen 

Approfondir ses connaissances sur les publics 
Engager une prise de conscience de l’utilité des échanges avec les différents
acteurs et partenaires de la vie d'un ACM (équipe d'animation, familles,
personnels, intervenants extérieurs, acteurs sociaux …) 

Demi-
Pension 

250 €



Formation BAFD
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur permet d’encadrer, à titre non professionnel,
de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.
La formation qui prépare au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur a pour objectif de
préparer à exercer les fonctions suivantes : 

• situer votre engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
• conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif ;
• diriger les personnels ;
• assurer la gestion de l’accueil ;
• développer les partenariats et la communication.

    TELEPROCEDURE
Pour vous inscrire à un cursus BAFA ou BAFD, vous devez être impérativement inscrit sur un
site internet mis en place par le ministère : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Votre numéro de télédéclaration est obligatoire pour s’inscrire à une session. Ce
numéro est à reporter sur la fiche d’inscription. Ce site vous permettra de gérer l’ensemble
des démarches relatives à votre formation.

Thème Dates Lieux Hébergement Prix

Formation Générale 
Du 18/02 

au 26/02/17 Saint Pair sur Mer (50) Internat  600 €

Formation Générale 
Du 17/06 

au 25/06/17 Caen (14) Demi-pension  450 €

Formation perfectionnement - RAE 
Du 20/02 

au 26/02/17 Saint Pair sur Mer (50) Internat 450 €

Formation perfectionnement - RAE 
Du 19/06 

au 24/06/17 Caen (14) Demi-pension 300 €



FIche d’inscriptiOn
DOSSIER À RETOURNER À

Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie
Service formation

16 rue de la Girafe - 14000 CAEN

BAFA - Formation Générale 
BAFA - Approfondissement

BAFD - Formation Générale
BAFD - Formation Perfectionnement A remplir en lettres capitales

Nom : ......................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ..........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................,

Code postal : ................................................ Ville : ................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Téléphone : Fixe : .............................................................. Portable : ................................................................

Mel :..................................................................................................................................................................................

Numéro de Télédéclaration : ................................................................................................................................

Situation professionnelle :  Lycéen(ne)   Etudiant(e)   Demandeur d’emploi   Autre
Salarié(e) (précisez) ................................................................................................

Je m’inscris à la session de formation (cochez la case) :
q BAFA Formation générale

q Du 22/10 au 29/10/16 Gouville sur Mer (50)
q Du 19/10 au 21/10/16 Aux alentours de Caen
et du 24/10 au 28/10/16

q Du 11/02 au 18/02/17 Dans l’Orne (61)
q Du 08/04 au 15/04/17 Lisieux (14)
q Du 12/04 au 14/04/17 Aux alentours de Caen
et du 17/04 au 21/04/17

q BAFD Formation Générale
q Formation Générale
Du 18/02 au 26/02/17 Saint Pair sur Mer (50)

q Formation Générale
Du 17/06 au 25/06/17 Caen (14)

q Formation perfectionnement - RAE
Du 20/02 au 26/02/17 Saint Pair sur Mer (50)

q Formation perfectionnement - RAE
Du 19/06 au 24/06/17 Caen (14)

Financement de la formation (cochez la case) :
Personnel    DRJSCS(1) CAF(1) CE(1) Employeur(1) Autre(1)

Conseil Départemental Cart’@too
(1) Joindre obligatoirement une attestation de prise en charge en précisant clairement le montant de chaque aide

Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie - 16 rue de la Girafe - 14000 CAEN
Tél. 02 14 37 15 09 - Fax 02 31 06 11 19 - Mel. formation@laliguebn.org - www.laliguebn.org

Photo
obligatoire

!
q BAFA Formation approfondissement

q Accueil de loisirs multiactivités Du 24/10 au 29/10/16    Aux alentours de Caen
q Organiser un séjour à l’étranger Pré-ados / Ados Du 24/10 au 29/10/16    Londres
q Jeux et grands Jeux Du 24/10 au 29/10/16    Asnelles (14)
q Activités et jeux d’expression Du 24/10 au 29/10/16    Asnelles (14)
q Petite enfance Du 13/02 au 18/02/17    Fleury sur Orne (14)/Clinchamps (14)
q Publics en situation de handicaps Du 13/02 au 18/02/17    Fleury sur Orne (14)/Clinchamps (14)
q « Outils numériques » Du 10/04 au 15/04/17    Clinchamps sur Orne (14)
q Activités sportives – Sports innovants Du 10/04 au 15/04/17    Clinchamps sur Orne (14)
q Multi activités Du 17/04 au 22/04/17    Tourlaville (50)
q Camping et randonnées Du 17/04 au 22/04/17    Tourlaville (50)
q Accueil de loisirs multiactivités Du 17/04 au 22/04/17    Aux alentours de Caen



ATTENTION : 

• Ces inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée des dossiers complets dans la limite des places
disponibles.

• Toute pièce manquante à ce dossier rendra votre inscription « non recevable ».

• Le solde de votre stage doit nous parvenir au plus tard 8 jours avant le début du stage.

• En cas de désistement intervenant moins de 15 jours avant le début du stage, l’acompte d'un montant de
150,00 € sera retenu, sauf si le stagiaire présente un justificatif d'absence (certificat de maladie ou d'embauche).

• Une session peut être annulée par la Ligue de l'enseignement de Basse-Normandie, si les conditions d'effectifs,
d'installations ou d'encadrement ne permettent pas d'assurer la qualité de la formation. Les stagiaires en sont
immédiatement informés et les sommes versées immédiatement remboursées.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................,

responsable légal du stagiaire, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche d'inscription 

et autorise (nom et prénom du stagiaire) ............................................................................................................................

• à participer au stage de formation organisé par la Ligue de l'enseignement de Basse-Normandie

du …………………… au …………………… à ..........................................................................................................

• à sortir du centre en dehors des temps de travail.

En cas d'urgence, j'autorise que lui soient donnés les soins, ou pratiquées des interventions chirurgicales 
selon les prescriptions du médecin. Dans ce cas, je m'engage à rembourser la Ligue de l'enseignement de 
Basse-Normandie des frais engagés.

Fait à ...................................................... le ....................................

Signature

Informations santé :
Cette rubrique vous permet de nous indiquer les renseignements que vous jugez utiles, tels que les traitements
médicaux, les allergies, les contre-indications, etc.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Fait à ...................................................... le ..................................

Signature du candidat

Pièces à fournir avec cette fiche d'inscription :
> Une photo d'identité.
> 3 timbres au tarif en vigueur.
> 1 chèque d’acompte de 150,00 € à établir à l'ordre de la Ligue de l'enseignement de Basse-Normandie.
> Une lettre précisant et argumentant votre motivation pour le choix de votre formation.

Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie - 16 rue de la Girafe - 14000 CAEN
Tél. 02 14 37 15 09 - Fax 02 31 06 11 19 - Mel. formation@laliguebn.org - www.laliguebn.org

VOTRE INSCRIPTION VOUS SERA CONFIRMEE PAR COURRIER



MODULES SPECIFIQUES
Des temps de formation, hors cursus BAFA, afin d’approfondir des connaissances, de se per-
fectionner, de découvrir…. Ouvert à tous.

Week-end 40 €

• Samedi 10 et dimanche 11 juin « Partir en mini camp » - dans le Calvados
Du samedi matin au dimanche après-midi, avec repas et nuit sous tente :
Préparer le matériel, monter une tente, un marabout, organiser le camp,
repas spécifiques, veillées…. En deux jours, vivre en condensé un mini camp
afin d’être prêt le jour J et profiter du séjour avec les enfants et les jeunes.

3 soirées thématiques 10 € la soirée

A Caen, une soirée pour pratiquer, découvrir, mais aussi échanger autour de théma-
tiques particulières.

• Lundi 14 novembre 2016 de 18h30 à 22h00 : Soirée Numériques, smartphone
et jeux vidéo (comment utiliser les outils numériques d’aujourd’hui, gérer l’utilisation
des smartphones dans les séjours, les risques pour les jeunes, la place des
adultes…) 

• Mercredi 11 janvier 2017 de 19h30 à 22h00 : Soirée Prévention (comment parler
de prévention avec les jeunes, la sexualité, la drogue...) 

• Jeudi 23 mars 2017 de 18h30 à 22h00 : Soirée Jeux de société (quelle place
pour le jeu de société dans les projets, découvrir de nouveaux jeux de société).



La ligue de l’enseignement a été créée en 1866. Mouvement d’éducation populaire,
elle invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre et
être acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus libre et plus
solidaire visant à l’émancipation de tous. Pour ce faire, la ligue de l’enseignement est
présente sur l’ensemble du territoire par l’intermédiaire de :    

• 102 fédérations départementales,
• 22 unions régionales,
• 30 200 associations affiliées,
• 2 000 000 adhérents.

Ses domaines d’intervention sont très divers : organisation de vacances et de classes
de découverte, organisation d’activités sportives et culturelles, actions internationales,
débats, formations, lutte contre les discriminations... La ligue de l’enseignement de
Basse-Normandie regroupe les fédérations du Calvados, de la Manche et de l’Orne.
Elle est habilitée par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire
et de la Vie Associative comme organisme de formation.

Comment s’inscrire aux formations proposées ?
• Il suffit de vous inscrire auprès du service formation de :
La ligue de l’enseignement de Basse-Normandie
16 rue de la Girafe - 14000 Caen
tél. : 02 14 37 15 09 / fax : 02 31 06 11 19
formation@laliguebn.org
La ligue de l’enseignement de Basse-Normandie vous confirmera par courrier votre
inscription.

• Sur le site internet : www.laliguebn.org
Vous trouverez sur notre site le détail du projet éducatif de la ligue de l’enseignement

Les modes de financement possibles
Jeunesse et Sports
Une bourse peut être attribuée aux candidats suivant des critères de ressources très
précis. S’adresser directement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de votre département.
Caisse d’Allocations Familiales
Les allocataires CAF peuvent obtenir une aide en s’adressant directement à la CAF
de leur département.
Comité d’entreprise
Si vos parents travaillent dans une entreprise qui a un comité d’entreprise, vous
pouvez les contacter pour connaître les possibilités d’aides au financement.
Pôle emploi
Si vous êtes demandeur d’emploi étudiez avec votre antenne locale les possibilités
d’aides au financement.
Formation professionnelle
Pour les salariés : étudiez avec votre employeur les possibilités de financement.
Conseil Départemental
Une aide possible selon les départements.
Conseil Régional
Dispositif Cart’@too

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à consulter :
www.jeunes.gouv.fr

http://www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
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