Dates BAFA 2018
et bulletin d’inscription

Sessions de formation générale
Hiver 2018 :
Du 19 au 26 février : Externat 450€
Du 25 février au 04 mars : Externat 450€
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Encore plus de session
formation en 2018 !

Printemps 2018 :
Du 16 au 23 avril : Externat 450€
Du 21 au 28 avril : Externat 450€
Du 21 au 28 avril : Internat (pension complète) 560€

Été 2018 :
Du 30 juin au 07 Juillet : Externat 450€
Du 08 au 15 juillet : Internat (pension complète) 560€
Du 16 au 23 juillet : Externat 450€
Du 20 au 27 août : Externat 450€
Toussaint 2018 :
Du 21 au 28 octobre : Internat (pension complète) 560€
Du 27 octobre au 03 novembre : Externat 450€
Noël 2018 :
Du 26 au 28 décembre et du 02 au 06 janvier : Externat 450€
Du 26 au 28 décembre et du 02 au 06 janvier : Internat (pension complète) 560€
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Sessions d’approfondissement
Du 19 au 24 février : Activités manuelles et de créativité (externat 370€ /
avec hébergement 430€)
Réflexion sur les différentes possibilités de les traiter en animation, par des activités manuelles,
scientifiques, d’expression, par le jeu. Conception et organisation des activités en fonction
des spécificités du public ciblé. Éveil et développement de la créativité des participants.
Du 16 au 21 avril : La petite enfance (externat 370€ / avec hébergement 430€)
Que peut-on faire en accueil collectif de mineurs avec de jeunes enfants ? Réflexion sur la
spécificité de l’accueil des 4-6 ans: en termes de besoins, de rythme de vie, d’aménagement
des espaces … Création d’activités ludiques et éducatives faisant appel à l’imaginaire des
petits.

Du 23 au 28 avril : Jeux physiques et de plein air (externat 370€ / avec hébergement 430€)
Découvrir et inventer des situations de jeux d’extérieur et d’activités de plein air variées.
Apprendre à organiser des grands jeux d’équipes et de découverte, adaptés aux différents
environnements. Sensibilisation à la prise en compte des publics, des réglementations et
risques, des objectifs pédagogiques.

Du 28 août au 02 septembre : Animations jeux et grands jeux (externat
370€ / avec hébergement 430€)
Découverte des différents types de jeux : intérieur / extérieur, en journée / en veillée, pour
toutes les tranches d’âge. Élaboration de l’ensemble des supports pour leur organisation.
Travail sur les accroches, l’implication des participants, le rôle des animateurs.

Du 29 octobre au 03 novembre : Animations pour les 6-10 ans
(externat 370€ / avec hébergement 430€)
Réflexion sur la spécificité de l’accueil des enfants d’âge primaire: notamment en termes de
besoins, de rythme de vie, de socialisation et de centres d’intérêts… Organisation d’activités
et de jeux adaptés : notamment axés sur la découverte, la construction et l’acquisition de
connaissances. Rôle et fonctions de l’animateur; analyse de pratiques en termes de
développement de l’autonomie des enfants accueillis.

Du 26 au 28 décembre et du 02 au 05 janvier : L’Assistant sanitaire avec
PSC1 (externat 450€ / avec hébergement 510€)
Approfondissement BAFA - 6 jours : Approche globale de la santé de l’enfant, règles de
sécurité et de prévention, aménagement et organisation d’une infirmerie. Développement
sur les fonctions techniques et pédagogiques de l’assistant sanitaire. Formation d’état PSC 1
(1 jour) : Formation d’état « Prévention et Secours Civiques » de niveau 1 et remise d’une
attestation.

Régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ? (végétarien, végétalien, sans porc…)
……………………………………………………………………………....................……………………………
…………………………………………………….............................................................…………………..
Nom du médecin traitant : .....................………………………………………………..………..………..
N° de téléphone : ……………......................…………………………………………………………………
Allergies :
Alimentaires
Médicamenteuses
Asthme
autres
S’il vous plait préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : …………………………………
………………………………………………………………………………………...........................................
.......................................................................................................................................................
Le stagiaire suivra-t-il un traitement médical pendant le stage de formation?
oui
non
Si oui, fournir une ordonnance récente et les médicaments correspondants au directeur de la
session, afin qu’il en prenne connaissance.
Préciser ci-après les difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisation,
opérations, rééducation …) en précisant les dates et les précautions à prendre : ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...............................................................................
Droit à l’image
J’autorise
Je n’autorise pas Le Rocheton à prendre des photos ou vidéos de
moi (si majeur) / de mon enfant ou du mineur que je représente durant la formation et à les
utiliser sur ses supports de communication (site internet, brochure…)
Autorisation des parents à remplir obligatoirement pour toute inscription d’un mineur par
un parent ou le tuteur légal
Je, soussigné(e) ………………..................………………………………... donne mon autorisation :
- à participer au stage mentionné au recto et à toutes les activités, à voyager seul(e) pour
se rendre sur le lieu de stage et en revenir, à consulter un médecin en cas de nécessité.
- autorise le directeur/la directrice du stage à faire pratiquer une intervention chirurgicale
en cas d’urgence.
Signature obligatoire par le stagiaire majeur / un parent ou représentant légal si le stagiaire
est mineur :
J’ai également pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente figurant
au dos de la brochure « Formations BAFA »
Comment nous avez-vous connu ? ..........................................................................................
LU ET APPROUVE (en toutes lettres) …………………………………………………………
Fait à …………………………….. Le …. / …. / ….
Signature : ………………………………………..

