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PASSER SON BAFA À LA FSCF C’EST...
• L a possibilité de vivre une première expérience d’animateur en séjour de vacances ou en accueil de loisirs.
• L ’occasion pour toi de mettre en lumière ton savoir être, ton savoir-faire dans le but de développer des loisirs
de qualité à destination des mineurs et de favoriser leur épanouissement.

EN PARTENARIAT AVEC
900 €

DES RÉDUCTIONS
avec les établissements
scolaires adhérents à l’UGSEL,
pour les étapes 1 et 3.

650 € *

*des aides complémentaires sont
possibles, à voir lors de votre inscription

LES ÉTAPES DU BAFA
LA SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE *
DURÉE : 8 jours (Du 18/10 au 25/10/2020 ou du 24/10 au 31/10/2020).
OBJECTIFS : permettre au stagiaire : d’aborder et de s’approprier des notions théoriques ; d’aborder
des situations pratiques seul ou en équipe ; de commencer à construire son identité d’animateur.

LE STAGE PRATIQUE
De 14 jours minimum à faire dans un organisme de séjour de vacances, en
accueil de loisir ou en accueil périscolaire.

LA SESSION D’APPROFONDISSEMENT
DURÉE : 6 jours (Du 07/07 au 12/07/2021 ou du 26/08 au 31/08/2021 ou du 18/10 au 23/10/2021
D’autres dates sont possibles tout au long de l’année).

OBJECTIFS : permettre au stagiaire : d’analyser et d’évaluer son stage pratique ; d’approfondir
des thématiques au choix (jeux, activités manuelles, le rôle de l’assistant sanitaire, animer l’itinérance ici
et à l’étranger, etc.).
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* Cette formation est ouverte au jeune ayant 17 ans révolus au premier jour de la formation.

INSCRIPTION
Fédération Sportive et Culturelle de France - Siège Paris
22 rue Oberkampf

75011 PARIS

Saïd BENRAHMOUNE
said.benrahmoune@fscf.asso.fr
T. 01 43 38 89 91 / P. 06 20 33 46 35

www.fscf.asso.fr

