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La ligue de l’Enseignement, c’est...
LE RESPECT DE LA LAÏCITÉ
La Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire, affirme son attachement au principe de laïcité qui permet la reconnaissance et le respect réciproque. La laïcité est au cœur de notre
projet éducatif et elle permet le vivre en ensemble dans toutes les activités que nous mettons en
œuvre.
Elle repose sur le fait simple que les références spirituelles spécifiques, quelles qu’elles soient,
doivent concilier leurs singularités avec les exigences de la vie collective.

LE RESPECT DE LA CHARTE DE QUALITÉ
Se former à la Ligue de l’Enseignement, c’est
bénéficier des engagements suivants :
Effectuer des apprentissages variés, dispensés par des équipes de formation aux compétences et aux expériences reconnues, ellesmêmes régulièrement perfectionnées par des
dispositifs de formation continue.
Pouvoir être acteur de sa formation, grâce à
des évaluations régulières fondées sur des programmes pédagogiques de grande qualité qui
favorisent la formation permanente et l’envie
d’apprendre.

Découvrir et pratiquer des méthodes pédagogiques actives, afin de bénéficier d’un suivi
individuel et d’enrichir sa propre expérience par
des partages et des échanges de connaissance
nourris.
Disposer des outils et matériaux pédagogiques nécessaires à l’élaboration et au perfectionnement de projets d’animation réalisables
sur le terrain.
Profiter de conditions d’accueil, d’hébergement et de restauration de qualité, dans des
centres collectifs habilités.
Disposer d’un suivi pédagogique régulier porté
par un centre de ressources en formation compétent.
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périscolaire, CQP anim

L’accompagnement professionnel des animateurs
Afin d’aider les stagiaires à trouver un premier
engagement dans les accueils collectifs
de mineurs, les fédérations de la Ligue de
l’Enseignement mettent à leur disposition les
compétences des personnels de Vacances Pour
Tous.
Vacances Pour Tous est le service chargé de
la gestion et de l’organisation des accueils de
loisirs de la Ligue de l’Enseignement. Son rôle
consiste également à mettre en relation tout au
long de l’année directeurs et animateurs, afin de
faire aboutir des recherches des engagements
saisonniers.
Chaque fédération de la Ligue de l’Enseignement
peut vous conseiller et vous guider dans vos
démarches et demandes, n’hésitez pas !

FORMATEUR OCCASIONNEL

peut être
Votre stage pratique
ctué dans
rémunéré, s’il est effe
gue de
un ACM géré par la Li
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l’Enseignement, cont
fédération !
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Trouvez l’emploi qui
correspond sur
ATION.ORG
WWW.LALIGUEANIM

Vous partagez nos valeurs ? Vous êtes motivés et
disponibles ? Vous avez envie de transmettre vos
expériences en séjours ou en accueils de loisirs ?
Devenez formateur ! Contactez votre fédération

UN CENTRE DE RESSOURCES
Les Fédérations de la Ligue de l’Enseignement sont présentes dans chaque département. Vous y
rencontrerez des professionnels de l’anomatiion, de la formation et de l’éducation.
Nous pouvons vous accompagner à réaliser un projet associatif : formation des bénévoles, aides
aux projets jeunesse, junior association (12/18 ans),etc..
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j’passe mon

BAFA !

Condition : être âgé de 17 ans au premier jour du stage.

Étape 1 : formation générale
Ce premier stage permet de préparer le stagiaire aux
fonctions d’animation par des temps de travail théoriques
et des mises en situation pratiques : connaissance de
l’enfant, vie quotidienne, réglementation, sécurité, projets
pédagogiques, etc...

8 JOURS

Étape 2 : stage pratique en ACM
Il doit s’effectuer dans les 18 mois qui suivent la formation générale.
Pendant ce stage, le stagiaire appliquera les connaissances et les
techniques acquises pendant la formation théorique au sein d’une
équipe d’animation d’un Accueil Collectif de Mineurs habilité par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports.

14 JOURS

Étape 3 : approfondissement
Pendant ce dernier stage, le stagiaire approfondit une
thématique d’animation (grands jeux, petite enfance,
animation, nature, etc...) en enrichissant ses connaissances
pour compléter sa formation générale.
6 JOURS

Vous voilà animateur !
A l’issue de ces trois stages, le Service Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (SDJES) délivre le BAFA à l’occasion d’un jury
départemental.
Vous pouvez vous lancer dans la formidable aventure de l’animation :)
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Si vous passez votre formation générale en juin, vous ne pourrez passer votre stage
pratique qu’en août, car il faut compter un mois avant la validation du SDJES.
Vous avez 30 mois pour effecturer dans l’ordre ces 3 étapes.

FÉDÉRATION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
10 au 17 avril 2022

Saint Vincent les forts

459€

Internat

FÉDÉRATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE (13)
Saint Vincent (04)

540€

Internat

12 au 19 février 2022

Marseille

405€

1/2 pension

9 au 16 avril 2022

Le Sauze (04)

540€

Internat

9 au 16 avril 2022

Marseille

405€

1/2 pension

20 au 27 juin 2022

Marseille (CFREP)

405€

1/2 pension

9 au 16 juillet 2022

Saint Julien (05)

540€

Internat

11 au 18 juillet 2022

Marseille (CFREP)

405€

1/2 pension

21 au 28 juillet 2022

Marseille (CFREP)

405€

1/2 pension

23 au 30 août 2022

Saint Vincent (04)

540€

Internat

22 au 29 octobre 2022

Marseille

405€

1/2 pension

29 oct. au 5 nov. 2022

Saint Vincent (04)

540€

Internat

29 oct. au 5 nov. 2022

Marseille

405€

1/2 pension

5 au 12 février 2022

Toulon

350€

Externat

9 au 16 avril 2022

Toulon

450€

1/2 pension

9 au 16 avril 2022

Sanary sur mer

450€

1/2 pension

9 au 16 avril 2022

Port Cros

540€

Internat

25 juin au 2 juillet 2022

Toulon

450€

1/2 pension

22 au 29 octobre 2022

Toulon

450€

1/2 pension

26 déc. 2022 au 3 janv. 2023

Toulon

450€

1/2 pension

FÉDÉRATION DU VAR (83)

BA FA FOR M ATI ON G E NE R A L E

5 au 12 février 2022

FÉDÉRATION DU VAUCLUSE (84)
5 au 12 février 2022

Avignon

410€

1/2 pension

9 au 16 avril 2022

Avignon

410€

1/2 pension

2 au 9 juillet 2022

Orange

410€

1/2 pension
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BA FA AP PROFOND ISSEMENT

FÉDÉRATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE (13)
12 au 17 février 2022

Multi-activités

Saint Vincent (04)

442€

Internat

18 au 23 avril 2022

Multi-activités

Marseille

370€

1/2 pension

6 au 11 juin 2022

Expression et Théâtre

Marseille (CFREP)

370€

1/2 pension

9 au 14 juillet 2022

Grands jeux et spectacle

Saint Julien (05)

442€

Internat

23 au 28 août 2022

Multi-activités

Saint Vincent (04)

442€

Internat

22 au 29 octobre 2022 Surveillant de baignade

Aix en Provence

435€

Externat

24 au 29 octobre 2022 BD et numérique

Marseille

370€

1/2 pension

29 oct. au 3 nov. 2022 Expression et Théâtre

Saint Vincent (04)

442€

Internat

26 au 31 décembre 22 Grands jeux et spectacle

Le Sauze (04)

442€

Internat

FÉDÉRATION DU VAR (83)
14 au 19 février 2022

Petite enfance

Toulon

300€

Externat

18 au 23 avril 2022

Imaginiaire
et grands jeux

Toulon

370€

1/2 pension

18 au 23 avril 2022

Pleine nature et
développement durable

Port Cros

442€

Internat

Toulon

370€

1/2 pension

30 oct. au 5 nov. 2022 Grands jeux et spectacles Toulon

370€

1/2 pension

27 juin au 2 juil. 2022 Imaginiaire
et grands jeux
FÉDÉRATION DU VAUCLUSE (84)
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18 au 23 avril 2022

Multi-activités sportives
et grands jeux

Avignon

375€

1/2 pension

18 au 23 avril 2022

Petite enfance

Avignon

375€

1/2 pension

31 oct. au 5 nov. 2022 Pleine nature et
développement durable

Avignon

375€

1/2 pension

31 oct. au 5 nov. 2022 Activités scientifiques
et techniques

Avignon

375€

1/2 pension

Thèmes des stages d’approfondissement
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les activités techniques et scientifiques sont relativement méconnues et/ou peu mises en
place dans les centres de loisirs, car on pense qu’il faut des connaissances scolaires poussées
pour les maitriser. Cette formation permettra de faire réaliser dans un 1er temps que ces
activités sont à la portée de tous, et dans un second temps d’apprendre à les mettre en place
dans les meilleures conditions et de savoir y sensibiliser les enfants.

BD ET NUMÉRIQUE
Le BAFA BANDE DESSINÉE et NUMÉRIQUE est une formation autour de différents supports
de lecture et multimédia qui vise à engranger des connaissances sur le livre, la BD, le
numérique, l’écriture et la communication. Ce stage permettra, entre autres, de découvrir le
milieu artistique de la Bande dessinée et du Manga. Apprendre à s’en servir comme support
d’animation, comprendre comment utiliser le numérique comme outil de création.

EXPRESSION ET THÉÂTRE
À travers les jeux d’expressions corporelles, vocales, et théâtrales, les stagiaires pourront
acquérir une aisance dans l’art de la représentation. Ils développeront des compétences autour
de la prise de parole en public, la façon de s’exprimer, la maîtrise, la gestion des émotions et de
son corps. Les participants travailleront principalement en groupe dans le but de se mettre en
scène et de pouvoir proposer des représentations de toutes sortes.

GRANDS JEUX et SPECTACLES
Découverte des pratiques artistiques et des diverses formes de spectacles (arts du cirque,
théâtre).
Comment sensibiliser et impliquer les enfants à la préparation, la mise en œuvre d’une
représentation ? Quelle organisation ? Décors, coulisses, scène…, comment chaque enfant
peut-il trouver sa place dans un projet commun ?

IMAGINAIRE ET GRANDS JEUX
Durant le stage, le stagiaire poussera la réflexion et son imagination pour faire preuve de
créativité autour d’une thématique qui touche plus particulièrement : cinéma, théâtre, jeu
vidéo, livre, jeux en plein air, etc.
Le stagiaire va redécouvrir les différentes catégories de grands jeux et de veillées. Il pourra
être ainsi formé sur de nouvelles techniques d’animation, d’organisation et de scénarisation
de jeux, tout en travaillant sur l’imaginaire pour les enfants notamment grâce à : l’élaboration
et l’analyse d’un grand jeu, inventer, co-construire des histoires et des légendes en s’inspirant
des Histoires du monde.
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MULTI ACTIVITÉS
En prenant en compte le milieu et les grandes familles d’activités, le stagiaire pourra brosser les
différentes grandes catégories d’activités : les jeux physiques et sportifs, les activités culturelles
et expressions, et les ateliers scientifiques et techniques qu’ils pourront expérimenter.

MULTI-ACTIVITES SPORTIVES & GRANDS JEUX
Cette session sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les immanquables des grands jeux
d’accueils collectifs de mineurs : les grands jeux extérieurs ! Qu’ils soient sportifs aquatiques ou
de plein air, ils sont les « grands classiques » de l’animation. Les stagiaires vont apprendre et
s’approprier plusieurs activités sur la thématique. Et ainsi partir de la formation avec de nombreux
outils et fiches pédagogiques à mettre en pratique !

PETITE ENFANCE
Les enfants de maternelle sont un public bien particulier, et en constante évolution dans les
pratiques et les attentes. Ils nécessitent une attention bien particulière et vivent à un rythme
qui leur est propre. Cette session d’approfondissement sera l’occasion qui permettra au stagiaire
d’apprendre à mieux comprendre les réactions et les besoins des « tout petits », et elle leur
permettra de mieux se positionner face à ces enfants qui découvrent le monde et qui apprennent
à vivre en groupe.

PLEINE NATURE & DÉVELOPPEMENT DURABLE
La nature est un outil pour la mise en place d’animations spécifiques. De nombreuses activités
seront proposées permettant à l’animateur de sensibiliser les enfants à la protection de
l’environnement, la biodiversité, recyclage… autour d’activité à mettre en place avec un jeune
public, comme faire des cabanes et la construction de mobilier en palette.

SURVEILLANT DE BAIGNADE ET JEUX AQUATIQUES
Le stage permettra de connaître la réglementation, animer les activités dans et autour de l’eau.
Prérequis à l’inscription : Être titulaire du PSC1 - Fournir une attestation de 200 m nage.
Durant la session le stagiaire acquerra des compétences aussi des compétences d’animateur.
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j’passe mon

BAFD !

Conditions : être âgé de 21 ans au premier jour du stage
être titulaire du BAFA ou d’un diplôme équivalent

Étape 1 : formation générale
Ce premier stage permet de préparer le stagiaire aux fonctions
de directeur en vous offrant la capacité d’élaborer un projet
pédagogique, tout en situant les limites et les évolutions
possibles et en y intégrant les enfants, les familles, les équipes
d’animation, les partenaires, etc...

9JOURS

Étape 2 : stage pratique en ACM
Pendant ce stage, le stagiaire doit exercer en tant qu’adjoint ou
directeur dans un accueil collectif de mineurs

14 JOURS

Étape 3 : perfectionnement
Cette étape a pour but de parfaire la formation, et permettre au stagiaire de
diriger tous types de séjours. Des temps d’analyse de l’expérience pratique
sont prévus, afin de pouvoir échanger et débattre sur des thématiques plus
larges avec les autres telles que l’éducation, la jeunesse, etc... 6 JOURS

Étape 4 : stage pratique en ACM
Pendant ce stage, le stagiaire doit impérativement exercer en tant
que directeur dans un accueil collectif de mineurs

14 JOURS

Étape 5 : rédaction d’un bilan de formation
Après chaque étape, vous devrez procéder par écrit à une évaluation personnelle
de vos acquis. Le bilan est une analyse synthétique et objective des compétences
acquises ou à améliorer.

Vous voilà directeur !

A l’issue de ces quatre stages, la Délégation Régionale Acadéùique à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (DRAJES) délivre le BAFA à l’occasion d’un jury régional.
Vous pouvez persévérer dans ce formidable métier :)

Vous avez 4 ans pour effecturer dans l’ordre ces 5 étapes.
Vous disposez de 18 mois maximum entre le stage théorique et le stage pratique
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FORMAT ION GÉ N É R AL E

FÉDÉRATION DU VAR (83)
9 au 20 mai 2022

Toulon

480€

Externat

475€

1/2 pension

300€

Externat

375€

1/2 pension

FÉDÉRATION DU VAUCLUSE (84)
7 au 11 février et
du 14 au 18 février 2022

Avignon

BA FD

PER FECT ION N E ME N T

FÉDÉRATION DU VAR (83)
24 au 29 octobre 2022

Toulon

FÉDÉRATION DU VAUCLUSE (84)
24 au 29 octobre 2022
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Avignon

Comment vous inscrire en formation ?
Avant toute chose, connectez-vous sur le site internet

WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD
Choisissez votre région de résidence en cliquant sur
la carte de France pour être redirigé vers le portail d’accueil
propre à votre Région

LA
DÉMARCHE

Cliquez sur le lien «s’inscrire sur ce site», sélectionnez le
bouton «BAFA» ou «BAFD»

OFFICIELLE

Renseignez le formulaire de préinscription

Confirmez votre préinscription en cliquant sur lien
figurant dans le message que vous recevrez dans votre boîte de
messagerie électronique
Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez votre inscription
Notez soigneusement le numéro d’inscription qui vous est communiqué, car il vous
sera utile tout au long de votre formation

envoyer au Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement
et aux Sports (SDJES) de votre département, la copie recto/verso de votre carte
d’identité accompagnée du n° d’enregistrement.
Et surtout

Après avoir fait toutes ces étapes, vous pouvez maintenant
d’inscription (page 13) avec les documents à joindre (page 12).

nous renvoyer la fiche
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Documents à fournir à l’inscription

Le numéro d’enregistrement obtenu sur la plateforme
WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD
La fiche d’inscription remplie
Deux chèques :
150 euros d’arrhes
et le restant dû du montant du stage
à l’ordre de la fédération de la Ligue de l’Enseignement de votre département.
1 copie des vaccinations à jour (page du carnet de santé)
1 certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités sportives
1 photo récente

POUR
LE BAFA
FORMATION
GENERALE
1
photocopie
de la carte
d’identité

POUR LE BAFA
APPROFONDISSEMENT
1 photocopie de la carte
d’identité
La photocopie des
certificats de formation et
de stage pratique validés
par le SDJES

POUR
LE BAFD
GENERAL
La
photocopie
du BAFA
ou diplôme
équivalent

POUR LE BAFAD
PERFECTIONNEMENT
1 photocopie de la
carte d’identité
La photocopie des
certificats de formation
et de stage pratique
validés par le SDJES

ANNULATION
- Les arrhes seront retenues dans tous les cas sauf si la candidature est annulée trois semaines avant le début du stage.
OU jusqu’à la veille en cas de force majeure (accident ou hospitalisation avec certificat
médical à fournir)
Tout stage commencé est dû en totalité.
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FICHE D’INSCRIPTION
N° D’ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE :
OBTENU SUR LA PLATEFORME WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

TON IDENTITÉ
Nom
Prénom

photo d’identité
à agrafer

Date de naissance
Adresse

Code postal			

Ville

Téléphone
Email (en capitales)

CHOIX DE TA SESSION
BAFA Formation Générale

BAFD Formation Générale

BAFA Approfondissement 		

BAFD Perfectionnement

Dates 					Lieu

INFORMATIONS MÉDICALES
Existe-t-il des contre-indications médicales en rapport avec les repas et les activités sportives ?
NON 		

OUI (dans ce cas, merci de fournir un certificat médical)

Commentaires éventuels :

En cas d’urgence, personne à contacter :
en qualité de
Téléphone
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AUTORISATIONS
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné.e (prénom et nom)
en qualité de
autorise

père
mon fils

mère

tuteur.trice

ma fille (prénom et nom) :
OUI

NON

OUI

NON

à participer à la session de formation et à y pratiquer toutes les activités proposées
à être transporté dans le véhicule personnel d’un des formateurs désigné par la Ligue de
l’Enseignement pour des déplacements lors de la session de formation

AUTORISATION À REMPLIR POUR LES MINEURS ET LES MAJEURS
Majeur, Je soussigné.e (prénom et nom)
autorise :

que soient donnés les soins ou pratiquées les interventions chirurgicales de première
urgence, éventuellement selon les prescriptions du médecin et en se référant aux informations contenues dans la rubrique «Informations médicales» en cas de traitement ou
contre-indications.
expressement et sans contrepartie la Ligue de l’Enseignement à utiliser sur tous supports les photos/vidéos prises au cours du stage à des fins de communication (presse,
réseaux sociaux, site internet, etc..)
J’accepte les conditions d’inscription

Un bulletin de confirmation d’inscription vous sera adressé par mail (au moins 2 semaines
avant le début du stage)
La fédération se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’effectif insuffisant
Les tarifs des stages inclut les frais pédagogiques et l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement

SIGNATURE
Précédée de la mention «lu et approuvé»
Fait à
le
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Les aides financières
Vous souhaitez bénéficier d’une aide pour financer votre formation BAFA ou BAFD ?
Des solutions s’offrent à vous selon votre département :
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), peut verser une aide financière selon le stage, et votre
département, contactez votre CAF
La Région Sud PACA - Direction des Sports de la Jeunesse et de la Vie Associative pour le stage
d ’approfondissement du BAFA.
L’aide sera de 150 euros pour un stage en internat (aux stagiaires ne b énéficiant pas d’une aide de
la CAF)
Le Conseil Départemental du Var (pour les Varois), 150 euros sous conditions, à la fin de la
formation BAFA/BAFD. La demande est à faire dans les deux mois qui suivent l’obtention du
diplôme.
Pour les autres départements, demandez au Conseil Départemental dont vous dépendez.
Jeunesse en Plein Air (JPA), sous certaines conditions. Contactez votre fédération.
Au delà des aides ci-dessus, vous pouvez vous renseignez auprès de votre mairie, de votre comité
d’entreprise, et de la mission locale. N’hésitez pas à nous contacter.

PSC1 PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1
Nous vous offrons la possibilité à nos stagiaires BAFA/
BAFD de suivre cette formation sur une journée à un
tarif préférentiel de 46 euros pour toute participation
à un stage de formation de la Ligue de l’Enseignement
URFOL PACA.
Le tarif de 65 euros pour tout autre candidat.
Pour toutes informations sur le calendrier des sessions,
veuillez prendre contact auprès de votre Fédération.
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EN RÉGION SUD PACA

FÉDÉRATION DU VAUCLUSE
5, rue Adrien Marcel BP 31003
84095 AVIGNON Cedex 9
04 90 13 38 00
formation@laligue84.org
www.laligue84.org

RELAIS
FÉDÉRATION DES ALPES DE
HAUTE PROVENCE ET HAUTES ALPES
9, chemin des Alpilles BP 9049
04991 DIGNE LES BAINS Cedx
04 92 30 9100
bafa04@laligue-alpesdusud.org
www.laligue-alpesdusud.org

04/05

84

06
13
FÉDÉRATION DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
192, rue Horace Bertin
13005 MARSEILLE
06 43 64 90 83
bafa@laligue13.fr
www.laligue13.fr

83
FÉDÉRATION DU VAR
Espace Maurice
141, avenue Marcel Castié
83000 TOULON
04 98 00 10 30
formation@laligue83.org
www.fol83laligue.org

FÉDÉRATION DES ALPES
MARITIMES
12, rue Vernier 06000 NICE
04 93 87 24 64
folamnice@wanadoo.fr
www.liguefolam.org

vous
Trouvez l’emploi qui
correspond sur
ATION.ORG
WWW.LALIGUEANIM
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