BAFA
PERIODE

SESSION
Formation générale
(partie 1)

DATES

LIEU

FORMULE

Du samedi 1 au samedi 8 juillet 2017
Choisy Le Roi (94) Externat/Demi pension
8 jours

TARIF

400 €

Du lundi 7 au mercredi 16 aout 2017
Ces dates tiennent compte de la
necessité d'arriver sur le site la
veille et de repartir le lendemain de
la session

Centre Mer et
Soleil à Valras
(34)

Internat/Pension
complète

500 €

Du samedi 19 au jeudi 24 aout 2017

NOËL

AUTO

MNE

Approfondissement
Jeux et grands jeux
(partie 3)

Formation générale
(partie 1)
Approfondissement
Activités physiques et
sportives
(partie 3)
Approfondissement
Arts Plastiques et Arts
appliqués
(partie 3)
Approfondissement
Arts du spectacle pour les 6-12
ans en ACM
(partie 3)
Approfondissement
Musiques actuelles et
adolescents en ACM
(partie 3)

Centre Mer et
Internat/Pension
Soleil à Valras
Ces dates tiennent compte de la
complète
(34)
necessité d'arriver sur le site la
veille et de repartir le lendemain de
la session
Du samedi 21 au jeudi 28 octobre
2017
Choisy Le Roi (94) Externat/Demi pension
8 jours
Du lundi 23 au samedi 28 actobre
2017
6 jours

Choisy Le Roi (94) Externat/Demi pension

430 €

400 €

380 €

Du mardi 26 au dimanche 31
décembre 2017
6 jours

Piscop (95)

Internat/Pension
complète

465 €

Du mardi 26 au dimanche 31
décembre 2017
6 jours

Piscop (95)

Internat/Pension
complète

465 €

Du mardi 26 au dimanche 31
décembre 2017
6 jours

Piscop (95)

Internat/Pension
complète

465 €

Les frais de déplacements restent à la charge du stagiaire

ÉTÉ

Formation générale
(partie 1)

BAFD

AUTO

MNE

PERIODE

SESSION

DATES

LIEU

FORMULE

TARIF

Perfectionnement
(partie 3)

Du lundi 23 au samedi 28 actobre
2017
6 jours

Créteil (94)

Externat/Demi pension

400 €

Les sessions seront maintenues sous condition d'un nombre siffisant d'inscrits,
n'hésitez pas à vous inscrire à plusieurs !!!

1- PETITE ENFANCE
Ce stage a pour but de vous permettre de mieux connaître les enfants de 2 à 6 ans : besoins, rythme de
vie, relations avec les autres .... Vous réfléchirez à votre rôle d’animateur dans l’organisation de la vie
quotidienne, l’organisation des activités... Vous apprendrez des jeux et des activités diversifiées adaptées
aux goûts et aux capacités de ces enfants.
2- ARTS PLASTQUES ET ARTS APPLIQUES
Ce stage, organisé en collaboration avec l’association Vacances Musicales Sans Frontières (VMSF),
s’adresse aux animateurs intéressés par l’univers et la méthodologie de projet d’activités artistiques, la
connaissance des arts appliqués et des arts plastiques. Visites culturelles (musées, galeries…),
développement technique inhérent aux formes artistiques seront abordées. Réflexion sur l’art et sa
méditation. Organisation d’une exposition par les stagiaires.

3 - LES ARTS DU SPECTACLE POUR LES 6-12 ANS EN ACCUEIL COLLECTIF DE
MINEURS
Durant ce stage, vous apprendrez à mieux connaître les enfants de 6 à 12 ans : besoins, rythme de vie,
relations avec les autres … Vous réfléchirez à votre rôle d’animateur dans un ACM accueillant des enfants
de cette tranche d’âge : organisation de la vie quotidienne, organisation des activités … Vous apprendrez
des jeux et des activités diversifiés adaptés aux goûts et aux capacités de ces enfants.
La partie spectacle, organisée en collaboration avec l’association Vacances Musicales Sans Frontières
(VMSF), vous donnera des moyens pédagogiques et techniques de conduire un projet d’activités
artistiques dans le cadre de la création d’un spectacle avec des enfants. Toutes les activités d’expression
pourront être explorées : musique, chansons, danse, expression corporelle, activité cirque, tours de
magie…

4 - MUSIQUES ACTUELLES ET LES ADOLESCENTS EN ACCUEIL COLLECTIF DE
MINEURS.
Ce stage, organisé en collaboration avec l’association Vacances Musicales Sans Frontières (VMSF), a
pour but d’approfondir ses connaissances sur les adolescents et leurs pratiques culturelles, artistiques et
musicales.
L’objectif principal est de donner aux participants les moyens techniques et pédagogiques de conduire un
projet d’animation pour adolescents autour des « musiques urbaines, rock, pop… »
Le stagiaire apprendra à mener des activités d’expression musicales :
Groupe (basse, batterie, guitare), percussions (afro, latino), voix (rap, slam, écriture de texte), hip hop
et mise en scène…
Des techniques d’initiation et de perfectionnement instrumentales et vocales seront abordées ainsi
qu’une sensibilisation à l’utilisation du matériel de sonorisation.

5- Accueil de public en situation de handicap
Ce stage a pour but d’identifier les besoins et attentes d’un enfant en situation de handicap afin qu’il
puisse trouver sa place au sein du groupe. Ce stage vise donc à réfléchir aux moyens d’intégration de ces
enfants dans un centre, de l’organisation de la vie quotidienne aux activités pour leur permettre de
partager un temps de loisirs comme et avec tous les autres.
6- Activées physiques et sportives de loisirs
Les ACM accordent très souvent une place importante aux activités physiques qui restent indispensables
pour un bon développement de l’enfant. Cette session sera l’occasion de pratiquer et découvrir des
activités physiques variées adaptées aux différentes tranches d'âges en toute sécurité. Elle permettra
également de créer un projet d’animation autour cette thématique


Renseignements : Fabienne COMPIGLI Secrétariat Formation BAFA/BAFD
01 43 53 80 47 – fcompigli@ligue94.com
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