FORMATIONS BAFA 2016
Sessions de formations générales :
Printemps :
- 17 - 24 Avril (Externat - 450€)
- 24 Avril - 01 Mai (Internat - 560€)
Été :
- 25 Juin - 02 Juillet (Internat - 560€)
- 03 - 10 Juillet (Externat - 450€)
- 08 - 15 juillet (Internat - 560€)
Toussaint :
- 20 - 27 octobre (Externat - 450€)
- 25 octobre - 01 novembre (Internat - 560€)
Noël :
- 20 - 23 et 26 - 29 décembre (Externat - 450€)
- 19 - 22 et 26 - 29 décembre (Internat - 560€)
Sessions d’approfondissement :
Du 18 au 23 avril : Animation jeux et grands jeux (370 € en externat, repas du midi inclus/
430€ en internat)
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 24 au 29 avril : La petite enfance (370 € en externat, repas du midi inclus / 430€ en
internat )
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 24 au 29 août : Animation pour les 6 à 10 ans (370 € en externat, repas du midi inclus /
430€ en internat )
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 28 octobre au 02 novembre Activités manuelles et de créativité (370 € en externat, repas
du midi inclus / 430€ en internat )

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 20 au 23 et 27 au 30 décembre L’Assistant sanitaire avec PSC 1 (450€ en externat, repas
du midi inclus / 510€ en internat)
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.

