VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
ANIMATEUR ET PASSER LE BAFA ?

…........................................................................................................
Pour passer son BAFA,
le Brevet d'Aptitude aux fonctions d'Animateurs
Pour commencer la formation BAFA, il faut être âgés d'au moins 17 ans. Le BAFA comprend trois
étapes qu'il faut effectuer dans l'ordre :
●
1 session de formation générale (8 jours)
●
1 stage pratique (14 jours au moins) en situation d'animateur en accueil collectif de mineurs
●
1 session approfondissement (6 jours ou plus) ou de qualification(8 jours)

…......................................................................................................
Qui sommes nous ?
L'association des Eclaireuses Eclaireurs de France est un mouvement de scoutisme laïque inscrit
dans l'éducation populaire, titulaire de l’habilitation d’organisme formateur BAFA.
Nous défendons au quotidien des valeurs de solidarité, de démocratie, de laïcité, d’éco-citoyenneté
et de coéducation.
Ouvert à tous sans distinction d'origine ni de croyance, les Eclaireuses Eclaireurs de France ont pour
but de contribuer à la formation de la jeunesse par l'animation de sociétés de jeunes selon les
principes et pratiques du scoutisme.

…......................................................................................................
Ce que nous proposons ?
Notre méthode est basée sur la progression personnelle et l’éducation par
l’action.
Nous pensons que la meilleure façon d’apprendre est de faire les choses
soi-même et c’est ce que nous vous proposons de faire durant ce stage !

BAFA formation générale

première étape pour l’obtention du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur ou du diplôme d’Animateur de Scoutisme Français.
Du 1er mars au 8 mars 2014
Au Domaine de La Planche,
Viscomtat
480 euros, en internat

Du 26 avril au 3 mai 2014
à la Merlerie, Colombier
à 30 km au sud de Montluçon
480 euros, en internat

En partenariat avec la Communauté de Communes de
la Montagne Thiernoise qui peut apporter une aide
financière* jusqu'à 60 % du coût de la formation pour
les jeunes du territoire. n'hésitez pas à nous contacter
pour avoir plus d'informations. Attention, ce dispositif
est limité en places !
* après inscription auprès de l'association EEDF AuvergneLimousin et sous certaines conditions

BAFA session d’approfondissement

permet de compléter ses connaissances et compétences à partir
du bilan de son expérience pratique et de se perfectionner dans
un domaine d’activités ou dans l’animation en direction de
publics spécifiques.
Du 26 avril au 1er mai 2014
dans l'Allier à la Merlerie à 30 km au sud de Montluçon.
Thématique : Activité de plein air, campisme et
techniques scoutes
415 euros (stage campé)
Des aides financières pour le BAFA existent.
Renseignez-vous auprès des pouvoirs publics (CAF, Collectivités territoriales).

Inscription et renseignements : contactez nous !
EEDF Auvergne-Limousin
formationauvlim@eedf.asso.fr 06 27 41 01 97
8 avenue Édouard Michelin 63000 CLERMONT-FERRAND

