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COMMENT S’INSCRIRE A UN STAGE 

BAFA ? 
 

1. s’inscrire sur www.bafa-bafd.gouv.fr Pour créer ton 
dossier, tu obtiendras un numéro d’inscription jeunesse et 
sport à nous transmettre à chaque session. 
 
2. s’inscrire sur notre site www.ma-formation-bafa.fr  
Le versement d’un acompte est obligatoire pour la 
validation de l’inscription. Dernier délai pour le solde le 1er  
jour du stage. 
 

TARIFS ET AIDES : 
 
Formation générale : 8 jours 
Pension complète : 545 € 
Formation approfondissement : 6 jours 
Pension complète : 445 € 
 
De nombreuses aides existent, n’hésitez pas à nous 
contacter ou consultez notre site.  

FORMATION BAFA
2018 

Renseignements et inscriptions : 
04 77 54 45 77  

www.ma-formation-bafa.fr  
 

 

FAMILLES RURALES :  

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Familles Rurales est un Mouvement associatif national 
qui agit en faveur des familles sur tout le territoire. Avec 
160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 
83 fédérations départementales, interdépartementales et 
régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c’est le 
premier Mouvement familial associatif de France, mais 
aussi un acteur incontournable de l’éducation populaire. 
Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet 
humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et 
la vie associative. 
 
DES VALEURS PARTAGÉES : 
 
• Entraide et solidarité 
 

• Initiative et responsabilité 
 

• Participation et citoyenneté 
 

• Convivialité et échange 
 
 

 

Des questions ?  

 : 
 

 

Nous contacter
Fédération Familles Rurales
federation@famillesrurales42.org
04 77 54 45 77 

www.ma-formation-bafa.fr  

 « Formation BAFA Familles Rurales Loire » 
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LES CONDITIONS : 

• Pour entrer en formation BAFA tu dois 
impérativement avoir 17 ans au 1er jour du 
stage de formation générale. 

• Tu dois réaliser les 3 étapes dans un délai 
maximum de 30 mois. 

 

CURSUS BAFA : 3 ETAPES 
 
1. LE STAGE DE FORMATION GÉNÉRALE : 
    8 jours  
        
Cette première session te permettra d’acquérir les 
notions de bases pour assurer les fonctions 
d’animation et sa validation te permettra d’obtenir 
la qualité d’animateur stagiaire. Il ne peut 
s’écouler plus de 18 mois entre la fin de ta 
session de formation générale et le premier jour 
de ton stage pratique. 
 
2. LE STAGE PRATIQUE : 14 jours 
 
Il te permettra la mise en œuvre des acquis et 
l’expérimentation. Ce stage doit se dérouler en 
séjour de vacances, en accueil de loisirs ou en 
accueil périscolaire déclaré (dans la limite de 6 
jours effectifs d’au moins 3 heures).  
 
3. LA SESSION D’APPROFONDISSEMENT  
    6 jours 
 

Une fois les 3 stages validés, votre dossier 
passera en jury administratif BAFA pour son 
obtention.  
 

 

FORMATIONS GENERALES
2018
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FA

BREVET D’APTITUDE AUX
FONCTIONS D’ANIMATEUR

Il permet d’exercer des fonctions d’animation 
auprès d’enfants et d’adolescents, à titre non 
professionnel et de façon occasionnelle, dans 
les accueils collectifs de mineurs (séjours de 
vacances, accueils de loisirs, accueils de 
scoutisme).

La formation en trois étapes alterne 
théorie et pratique et vous permettra 

de vous préparer à ce rôle 
passionnant.

FORMATIONS 
APPROFONDISSEMENTS 

2018 
 

Dates Lieux
Du 17 au 24 février Mornand en Forez

Du 14 au 21 avril Mornand en Forez

Du 23 au 30 juin Montbrison

Du 1er au 8 juillet Montbrison

Du 28 juillet au 04 août Mornand en Forez

Du 25 août au 1er septembre Apinac 

Du 20 au 27 octobre Mornand en Forez

Ce stage te permettra d’approfondir tes aptitudes à 
exercer les fonctions d’animateur. À la différence 
de la formation générale, cette troisième partie 
s’organise par thématiques.
Le stagiaire choisit alors la thématique qu’il 
souhaite approfondir !

Du 18 au 23 février à Montbrison
Petite enfance
Langue des signes

Du 16 au 21 avril à Mornand en Forez
Grands jeux et jeux sportifs pour anima-
teurs dynamiques
Bobo et petits tracas… je passe mon 
diplôme de premier secours

Du 25 au 30 juin à Montbrison
1,2,3 fabrique avec tes doigts
Jeux et activités qui mouillent, l’eau dans 
tous ses états

Du 27 août au 1er septembre à Apinac
Jeux et activités de plein air, la nature
dans tous ses états
Spectacle à portée de tous

Du 22 au 27 octobre à Mornand en Forez
Animation, soirée et camps pour les 
pré-ados
Animation périscolaire

•

•

•

•

•




