FiCHE De ReNSeiGNeMeNTS
Situation
 Lycéen(ne)  Étudiant(e)

 Sans emploi

 Animateur(-trice) permanent(e)

 Autres : ..............................................................

informations santé
Traitements médicaux : ..........................................................................
Régime particulier : ................................................................................
Allergies :  oui

 non - Si oui à quoi : ...........................................

autorisation parentale pour les candidats mineurs
Je soussigné(e) .....................................................................................
autorise mon fils, ma fille (nom, prénom) ...................................................
................... à participer à la session citée ci-dessus.
J’autorise également le directeur de la formation à engager les démarches
nécessaires pour le faire soigner et à faire pratiquer les interventions
d’urgence éventuellement sous anesthésie générale, suivant les
prescriptions du médecin.

CAlendrier stages BafD :
Stages de formation générale :
• du 17 au 25 février 2018
• Domaine de Laurière
Villefranche de Rouergue (12)
• du 21 au 29 avril 2018
• Domaine d’Ariane - Mondonville (31)

Stage de perfectionnement :

N° de tél. : ........................................................................

Des aides financières sont possibles sous certaines conditions ;
contactez la ligue de l’enseignement de votre département pour
connaître les dispositifs existant localement…

Inscriptions et renseignements
auprès de la fédération de votre département :

24

La ligue de l’enseignement de Dordogne
82 avenue Georges Pompidou - BP 80010
24001 Périgueux cedex
tél : 05 53 02 44 20 - mail : vacances@laligue24.org
web : www.bafa.laligue24.org

40

La ligue de l’enseignement des Landes
122 rue du Général de Lobit
40000 Mont de Marsan
tél : 05 58 06 31 32 - mail : vacances@laligue40.fr
web : www.laligue40.fr

47

La ligue de l’enseignement de Lot et Garonne
108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 Agen cedex
tél : 05 53 77 05 32
mail : vacancespourtous@laligue-fol47.org
web : www.laligue47.org

64

La ligue de l’enseignement
des Pyrénées Atlantiques
17 rue de Boyrie - 64000 Pau
tél : 05 59 32 00 66 - email : vpt64@laligue.org
web : www.laligue64.org

Comment nous avez-vous connu ?

 info dans mon lycée/fac  ancien participant
 article de presse  Internet  Autres : .......................................
Conditions générales

 déclare avoir pris connaissance des conditions générales
sur le site internet : www.bafa.laligue-aquitaine.org
Co-voiturage
Seriez-vous prêts à participer au co-voiturage pour ce stage ?
 Non  Oui - ville de départ : ...................................
J’autorise la diffusion de mon numéro de tél :  Non  Oui
Fait à ................................... Le ...............................................
Signature des parents		
ou du responsable légal
pour les candidats mineurs

Signature du candidat

(avec le repas de midi)

aides à la formation bafa / bafD :

autorisation de photographier
J’autorise / Je n’autorise pas (*) la Ligue Aquitaine de l’Enseignement 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)

internat : 645 €
externat : 490 €

• du 15 au 20 avril 2018
internat : 490 €
Domaine d’Auzole - Saint Pierre Lafeuille (46)

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
..........................................................................................

internat : 645 €
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La ligue de l’enseignement - Antenne Régionale
100 cours du Maréchal Juin - 33000 Bordeaux
tél : 05 56 52 90 47
mail : vpt-bordeaux@laligue.org
web : www.vacances-pour-tous.org

plus d’informations sur :

www.bafa.laligue-aquitaine.org
www.facebook.com/bafaligue
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FoRmAtions
bafa / bafd

avec la ligue Aquitaine
de l’enseignement

pour l’encadrement de séjours
de vacances et d’accueils de loisirs

saison 2017 - 2018
aquitAine

Se fOrmer
à la lIgue de l’enseignement
La Ligue Aquitaine de l’enseignement est l’échelon régional de la Ligue
de l’enseignement. Nous sommes un mouvement national habilité par le
Ministère de la jeunesse et des sports comme organisme de la formation
BAFA et organisateur d’accueils collectifs de mineurs.
L’objectif premier de notre système éducatif est de former des citoyens
libres et indépendants, capables de réussir leur vie professionnelle et leur
vie privée. Ce rôle devient essentiel dans la réduction des inégalités. Toutes
les actions menées par la Ligue de l’enseignement ont pour ambition de
donner à l’enfant les outils permettant à sa personnalité toute entière de
s’éveiller et de s’affirmer.

2 - La possibilité de devenir acteur de sa formation grâce à un bilan
régulier de formation (remise en question et adaptation), une
évaluation, des séances pratiques.
3 - Une formation organisée en petits groupes tout au long de la
session et accompagnée d’un suivi au travers d’un tutorat (un
formateur référent par stagiaire).
4 - Les outils nécessaires à l’élaboration de projets d’animation
évolutifs.
5 - Un accueil convivial, des conditions d’hébergement et de
restauration de qualité.
6 - Un suivi d’après formation efficace pour toute demande de stage
pratique (offres d’emploi).

La FORMaTioN D’ANiMaTeuR BaFa
Vous devez vous inscrire sur le site internet www.bafa-bafd.gouv.fr ; un
identifiant vous sera donné. Conservez-le précieusement, vous en aurez
besoin tout au long de votre formation. Une fois cette démarche accomplie,
adressez-nous votre fiche d’inscription accompagnée des justificatifs
demandés.
Le BAFA s’obtient en 3 étapes dans l’ordre défini ci-dessous et dans un délai
de 30 mois :
Formation générale : âge minimum 17 ans révolus le 1er jour de la

régulièrement déclaré. Il doit s’effectuer dans les 18 mois qui suivent la
session de formation générale, sous peine d’en perdre le bénéfice.

* renseignements obligatoires

du 21 au 28/10/2017

Gourette (64)
stage organisé par la Ligue 64

505 €

du 17 au 24/02/2018

Urrugne (64)
stage organisé par la Ligue 47

505 € (1)

du 08 au 15/04/2018

Murat Le Quaire (63)
stage organisé par la Ligue 24

505 € (2)

du 15 au 22/04/2018

Gourette (64)
stage organisé par la Ligue 64

505 €

du 23 au 30/06/2018

Cassen (40)
stage organisé par la Ligue 40

505 €

Prénom* : ..............................................................................................
Adresse* : .............................................................................................
..............................................................................................................
Code postal* : ...................... Ville* : ....................................................
Tél. fixe : ................................................................................................
Tél mobile* : .........................................................................................
Email* : .................................................................................................

approfondissements BaFa en internat (6 jours) :

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

du 22 au 27/10/2017

Cassen (40) - Activités équestres et de pleine nature
en ACM (Ligue 40)

456 €

du 24 au 29/10/2017

Urrugne (64) - 1 thème à choisir à l’inscription - Petite
enfance et activités d’éveil OU Activités de bord de mer
(Ligue 47)

456 €

du 24 au 29/10/2017

Urrugne (64) - 1 thème à choisir à l’inscription - Web
reporter : photos, vidéo, réseaux sociaux en ACM OU
Jeux scientifiques et environnement (Ligue 47)

456 €

du 26 au 31/12/2017

Campan (65) - 1 thème à choisir à l’inscription - Ski alpin
et surf des neiges OU Activités nordiques, raquettes,
marche nordique, ski de fond et biathlon (Ligue 47)

475 €

du 11 au 16/02/2018

Les Eyzies de Tayac (24) - Jeux, activités de pleine
nature et environnement (Ligue 24)

456 €

du 08 au 13/04/2018

Murat Le Quaire (63) - Jeux et Activités de pleine
nature & environnement (Ligue 24)

456 € (2)

du 16 au 21/04/2018

Gourette (64) - Acrivités manuelles, land’Art,
récupération art (Ligue 64)

456 €

du 17 au 22/04/2018

Urrugne (64) - 1 thème à choisir à l’inscription
Petite enfance et activités d’éveil OU Activités de
bord de mer (Ligue 47)

456 €

du 17 au 22/04/2018

Urrugne (64) - 1 thème à choisir à l’inscription - Web
reporter : photos, vidéo, réseaux sociaux en ACM OU
Jeux scientifiques et environnement (Ligue 47)

456 €

du 24 au 29/06/2018

Gourette (64) - 1 thème à choisir à l’inscription
Jeux coopératif et jeux collectifs OU Les sports d’eau
vives en ACM (Ligue 64)

456 €

Sexe*  F

M

N o identifiant BaFa/BaFD*
(après inscription sur www.bafa-bafd.gouv.fr) : .....................................................
Choix de la session*
 BAFA formation générale  BAFD stage de base
 BAFA approdondissement  BAFD stage de perfectionnement
 BAFA qualification		
Uniquement pour BAFA formation générale :

- Urrugne - BUS départs :  Agen /  Mont de Marsan
 Saint Paul de Dax
- Murat Le Quaire - BUS départ Périgueux :  Oui  Non
Dates / Lieux : .......................................................................................
Thème (uniquement pour approfondissement ou qualification) : ................................................
Second choix au cas où nous ne pourrions pas satisfaire votre demande :

Dates / Lieux : ...............................................................................
Thème (uniquement pour approfondissement ou qualification) : ........................................

qualification BaFa en internat (8 jours) :

Approfondissement : 6 jours minimum ou qualification : 8 jours.

du 22 au 29/10/2017

Urrugne (64) - Surveillance de baignades
(Ligue 47)

558 €

Validation par un jury de la Direction Départementale de la Cohésion

du 15 au 22/04/2018

Urrugne (64) - Surveillance de baignades
(Ligue 47)

558 €

Sociale.

Renseignements concernant le stagiaire
Nom* : ...................................................................................................

(1) transport offert au départ d’Agen, Mont de Marsan et St Paul les Dax
(2) transport offert au départ de Trélissac

session. Durée : 8 jours en continu.

Stage pratique : 14 jours minimum dans un accueil collectif de mineurs

à retourner à la ligue de l’enseignement de votre département (cf adresse au verso)

Formations generales BaFa en internat (8 jours) :

Se former a la Ligue, c’est trouver :
1 - Des équipes de formateurs aux compétences et expériences
variées et complémentaires.

FiCHE D’iNSCRiPTioN

CaLeNDRieR DeS STAGeS

Votre demande est enregistrée dès réception de :
o votre fiche d’inscription et de renseignements dûment remplies
o un chèque d’acompte de 150€ (non remboursable) ;
chèques vacances acceptés
o une photo d’identité
o le numéro d’identifiant BAFA/BAFD
o une attestation de prise en charge précisant le montant si ce
stage est financé par un organisme
Une confirmation d’inscription vous sera retournée dès
réception de votre dossier complet.
Documents à joindre :
Pour l’approfondissement BAFA : attestations formation générale et stage pratique
Pour la qualification SB et les stages BAFD : nous consulter

