FORMATION GÉNÉRALE BAFA
Du Samedi 15 Juillet 2017 au Samedi 22 Juillet 2017 à l’école élémentaire de Podensac
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Podensac souhaite développer ses actions afin
de mieux se faire connaître auprès du public. C’est pourquoi, comme les années précédentes,
il souhaite reconduire l’organisation d’une formation générale BAFA en partenariat avec
Familles Rurales et La Communauté des Communes de Podensac, des Coteaux de Garonne,
de Lestiac-sur-Garonne, Paillet et Rions.
Le BAFA est un diplôme non professionnel permettant d’encadrer des enfants et des
adolescents à l’occasion de vacances ou de loisirs, sous la responsabilité d’un directeur. Cette
formation apporte aux candidats les connaissances générales sur le fonctionnement matériel et
pédagogique d’un centre de vacances ou de loisirs. Elle leur permet de découvrir les
techniques de l’animation et de prendre conscience des responsabilités liées à cette fonction.
La BAFA est délivré à condition d’avoir réussi trois étapes :
•
•
•

une formation générale
un stage pratique
un stage d’approfondissement ou de qualification.

Cette première session est dispensée par Familles rurales, un organisme de formation
habilité par la DRDJSCS. Cette formation permet de s’initier à l’animation des activités, à la
connaissance des enfants et au fonctionnement des structures. A son issue, le jeune devient
« animateur stagiaire ». Pour s’inscrire il faut avoir 17 ans au premier jour de formation.
Cette formation se déroule à l’école élémentaire de Podensac.
Pour les jeunes du territoire de la nouvelle CDC la formation ne coûte que 194 €
(Formation + repas midi compris sauf week-end). En échange de ce financement le jeune
signera une convention avec la CDC dans laquelle il s’engagera à rendre « gracieusement » 2
jours dans l’un des Accueils de loisirs dans un délai d’un an. 30 Places sont disponibles.
Pour les jeunes Hors Territoire, l’inscription est possible mais doit se faire directement
auprès de l’organisme de formation au 05.56.51.93.65.
Dépêchez-vous il reste des places !!!
Pour plus de renseignements contactez Camille Degryse au 05.56.27.17.54
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION
BAFA – FORMATION GÉNÉRALE 2017
DU SAMEDI 15 AU SAMEDI 22 JUILLET 2017 INCLUS
1. RETRAIT DU DOSSIER EN MAIRIE OU ENVOI PAR MAIL
2. RETOUR DU DOSSIER COMPLET EN MAIRIE
Pour un dossier d'inscription complet, chaque stagiaire doit :
- S’inscrire sur internet www.jeunes.gouv.fr (Rubrique Bafa/Bafd). Ainsi vous
obtiendrez un numéro unique qui vous permettra de suivre votre cursus de formation.
-

Remplir la fiche d'inscription avec photo

-

Règlement financier de 194 € à l’ordre du Trésor Public (Le règlement valide
l’inscription, les chèques ne seront encaissés que lorsque la formation aura débutée).
+ si mineur(e)

- Une fiche sanitaire
- Une fiche autorisation parentale
3. SIGNER LA CONVENTION
Après avoir ramené le dossier en Mairie vous devez obligatoirement et rapidement
prendre rendez-vous au service Enfance et Jeunesse de la nouvelle CDC pour signer une
convention soit :
Mme Françoise JOUNEAU au 05.56.76.38.08 soit Mme Christelle PEYRAMAURE au
05.56.76.38.09. Si vous décidez de ne pas signer la convention, vous serez redevable de la
totalité de la formation (295,00 € + 19,00 € de repas soit 314, 00 € au total).
4. UNE FOIS VOTRE INSCRIPTION VALIDÉE VOUS RECEVREZ UNE
CONVOCATION PAR COURRIER VOUS PRECISANT LES HORAIRES DE
LA FORMATION

