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Le BAFA c'est quoi ?
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(B.A.F.A) est un diplôme qui permet d’encadrer
à titre non professionnel et de façon
occasionnelle, des enfants et adolescents
en accueils collectifs de mineurs.
Il témoigne d’un engagement éducatif tout
en donnant accès à des responsabilités
importantes.

Le B.AF.A avec
le Pays Voironnais ?

POUR QUI ?

Formations

BAFA
2020

Pays Voironnais
CIAS du Pays Voironnais
40 rue Mainssieux – CS 80363
38516 VOIRON Cedex
04 76 93 16 54
martine.orcel@paysvoironnais.com

Avoir
17 ans
er
le 1 jour
d'entrée en
formation

30 mois
pour terminer
la formation

Les habitants du Pays Voironnais
> avec une expérience d'animation et
repérés par les accueils de loisirs du territoire
> en insertion professionnelle en animation
repérés par la Maison de l’Emploi
> intervenant dans le cadre périscolaire
(cantines, garderies périscolaires) dans les
communes du territoire

Le stage général
un stage théorique 8 jours

COMBIEN ?
150€ par stage théorique (soit 300€ au total).
Le stage pratique
auprès d'enfants
minimum 14 jours
Le stage
d'approfondissement
Un stage théorique à thème
6 jours

Le Pays Voironnais s'engage à prendre
en charge la différence.
L'hébergement et la restauration sont compris ;
le transport est à la charge du stagiaire.

Comment s'inscrire ?
Le stage d'approfondissement ou de qualification
> 6 jours en internat ou en demi-pension
> Transport à la charge du stagiaire
> Au plus tard 30 mois après le début de la formation
> Signer un contrat moral et travailler 4 semaines dans les accueils de loisirs du Pays
Voironnais, dans l'année qui suit ce stage

Le stage de découverte
> Possible à partir de 16 ans
> Obligatoire avant l'entrée en formation si
pas d'expérience en accueil de loisirs
> 5 jours bénévoles en accueil de loisirs
> Pour montrer sa motivation à devenir
animateur
> Une attestation remise en fin de stage à
transmettre au Pays Voironnais

Approfondissement

BAFA 2020 ou
multiactivités

HIVER

Le stage général
> Dès 17 ans
> 8 jours en internat à la MFR de Moirans
> du 24 au 31 octobre 2020
> Signer un contrat moral et faire son stage
pratique dans un accueil de loisirs du Pays
Voironnais

PRINTEMPS

ETE

Le stage pratique
> 14 jours ou 28 demi-journées minimum
> Au + tard 18 mois après le stage général
> Peut être fractionné en 2 parties.
Ex : 10 jours en avril + 5 jours en juillet = 3 semaines.

AUTOMNE

> Dans les accueils de loisirs du Pays
Voironnais. Liste téléchargeable sur le site du Pays
Voironnais

NOEL

Thèmes

Dates

Lieux

Date limite
d'inscription

Publics en situation de handicap

24 au 29 février 2020

St Laurent de
Chamousset (69)

10/02/2020

Qualification surveillance des
baignades * PSC1 prérequis

23 février au 1er mars
2020 8 jours

Miramas (13)

10/02/2020

Activités graphiques et
plastiques

2 au 7 mars 2020

Grenoble (38)
demi-pension

14/02/2020

Multiactivités
ANNULÉ Covid19

19 au 24 avril 2020

Pont de Claix (38)
demi-pension

03/04/2020

Animer à la campagne
ANNULÉ Covid19

27 avril au 2 mai
2020

Saint Front (43)

10/04/2020

Jeux de plein air et d'intérieur
ANNULÉ Covid19

27 avril au 2 mai
2020

Anneyron (26)

10/04/2020

Activités d’expression, & contes
ANNULÉ Covid19

25 au 30 mai 2020

Clermont-Ferrand
(63)

07/05/2020

Accompagnement culturel (street
Art) ANNULÉ Covid19

15 au 20 juin 2020

Grenoble (38)
demi-pension

29/05/2020

Organiser un mini-camp
ANNULÉ Covid19

22 au 27 juin 2020

Drôme (26)

05/06/2020

Multiactivités & handicap

29 juin au 4 juillet ou
22 au 27 août 2020

Pont de Claix (38)
demi-pension

12/06/2020 ou
17/07/2020

Jeunes enfants, multiactivités

19 au 24 oct. 2020

Saint Front (43)

02/10/2020

SB annulé, remplacé par jeunes
enfants, multiactivités, handicap

26 au 31 oct. 2020

Grenoble (38)
externat

09/10/2020

Découverte de l’environnement
montagnard ou Multiactivités

26 au 31 déc. 2020

Crest-Voland (73)

07/12/2020

