ALSACE

AIDES FINANCIÈRES
CONDITION D’ACCÈS

Vous devez impérativement avoir 17 ans révolus au premier
jour de la première session de formation (formation générale), mais l’inscription administrative sur le site internet
du BAFA/BAFD est autorisée 3 mois avant.

Selon votre département d’origine vous pouvez
bénéficier de bourses de formation. Pour les stagiaires résidants le Bas Rhin, les aides versées par la CAF
du Bas Rhin seront déduites directement du prix du
stage.
Une aide au financement supplémentaire de la CAF
sera versée au terme des trois étapes. (Formulaire
remis en formation générale).

FORMATION
BAFA 2016-2017

COMMENT S’INSCRIRE ?

• La première chose à faire est de vous inscrire, via le site

•
•

S’inscrire auprès de Familles Rurales sur le site :

www.ma-formation-bafa.fr

Sélectionner la formation qui vous intéresse.
S'inscrire en créant votre espace extranet (vous munir de
votre numéro Jeunesse et Sports et d’une adresse émail
valide)
Une fois l’inscription en ligne finalisée, renvoyer par courrier les documents demandés et l’acompte au + tard 8 jours
avant la date limite d’inscription, afin que nous puissions
valider votre inscription définitive.

Pour tous renseignements et inscriptions :

03 88 29 20 29

www.facebook.com/famillesruralesalsace

www.famillesrurales.org
Toute l’actualité du Mouvement

Familles Rurales
Fédération Interdépartementale
Bas Rhin et Haut Rhin / ALSACE

Bas Rhin
et Haut Rhin / Alsace

10 rue de Westhoffen
BP 82
67036 STRASBOURG CEDEX
Tel: 03 88 29 20 29
Courriel : famillesrurales3@orange.fr

Association loi 1901, agréée
et habilitée pour son action :
- famille
- consommation
- éducation
- jeunesse
- loisirs

- tourisme
- environnement
- vie associative
- formation

www.ma-formation-bafa.fr
Mise en page : Fédération nationale, F. Barbier - Photos : Fotolia.com - Juin 2016

•

http://www.jeunes.gouv.fr/ pour obtenir votre numéro
d’inscription national. Ce numéro est obligatoire.

Membre de Familles Rurales,
fédération nationale, reconnue d’utilité publique

Organisme de formation
professionnelle enregistré
sous le n°42670265967

Etape 1
BAFA GENERALE

Une session de formation générale, qui vous
permet d’acquérir les notions de bases pour assurer les
fonctions d’animation (de 8 jours minimum) Il ne peut
s’écouler plus de 18 mois entre la fin de votre session de
formation générale et le premier jour de votre stage
pratique, sauf dérogation accordée, sur demande motivée
effectuée dans votre espace personnel internet.

FORMATION GENERALE

• Du 11 au 18 février 2017 à BARR

Internat
Tarif plein : 499 € - Tarif Bas-Rhin : 399 €
Tarif ville de Strasbourg : 319 €
Demi-pension
Tarif plein : 399 € - Tarif Bas-Rhin : 299 €
Tarif ville de Strasbourg : 219 €

Etape 2
LE STAGE PRATIQUE
D’une durée d’au moins 14 jours effectifs, il se déroule
obligatoirement en séjour de vacances, en accueil de loisirs ou
en accueil de scoutisme régulièrement déclaré. Il ne peut pas se
dérouler à l’étranger. La durée du stage peut être fractionnée sur
deux parties maximum, à condition de comprendre un minimum
de 4 jours. Une journée effective comprend au moins 6 heures
et une demi-journée 3 heures consécutives.

• Du 11 au 18 février 2017 à MATzENhEIM
Internat
Tarif plein : 499 € - Tarif Bas-Rhin : 399 €
Tarif ville de Strasbourg : 319 €
Demi-pension
Tarif plein : 399 € - Tarif Bas-Rhin : 299 €
Tarif ville de Strasbourg : 219 €

• Du 8 au 15 avril 2017 à BARR

Internat
Tarif plein : 499 € - Tarif Bas-Rhin : 399 €
Tarif ville de Strasbourg : 319 €
Demi-pension
Tarif plein : 399 € - Tarif Bas-Rhin : 299 €
Tarif ville de Strasbourg : 219 €

• Du 8 au 15 avril 2017 à SARRE-UNION
Externat
Tarif plein : 347 € - Tarif Bas-Rhin : 247 €
Tarif ville de Strasbourg : 167 €

Etape 3
BAFA APPROFONDISSEMENT

Une session d’approfondissement, d’une durée
d’au moins 6 jours, qui vous permet d’approfondir vos
aptitudes à exercer les fonctions d’animateur et qui se
déroule en continu ou en discontinu en deux parties au
plus sur une période n’excédant pas 1 mois.

BAFA APPROFONDISSEMENT

Du 24 au 29 octobre 2016 à SAVERNE

IMPORTANT

Ces trois étapes de formation doivent être effectuées
dans un délai de 30 mois au maximum.
Seule l’appréciation « satisfaisant » à l’issue de la
session de formation générale permet d’obtenir le
statut « d’animateur stagiaire » et de continuer la
formation.
La recherche d’un stage pratique relève de l’initiative
personnelle de chaque stagiaire et peut débuter avant
la 1ere session.

Thème : « Jeux sportifs et grands jeux »
Externat : 310 €

Du 24 au 29 octobre 2016 à BARR
Thème : « L’aventure des grands jeux »
Demi-pension : 350 € - Internat : 450 €

Du 24 au 29 octobre 2016 à BARR

Thème : « Créations artistiques et manuelles »
Demi-pension : 350 € - Internat : 450 €

Du 10 au 15 avril 2017 à BARR

Thème : « Accueillir et accompagner les enfants en situation
de handicap en Accueil Collectif de Mineurs »
Demi-pension : 350 € - Internat : 450 €

Du 10 au 15 avril 2017 à BARR

Thème : « Objets détournés, objets recyclés,
« L'art de la récupération avec trois fois rien »
Demi-pension : 350 € - Internat : 450 €

