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QUI SOMMES-NOUS ?
2005
Création de la CPCV Aquitaine

Accompagnement de jeunes
volontaires au niveau national

2013
2008
Référent accompagnement
Agrément Jeunesse & Education
Service Civique CRNA
2017
Populaire et poste FONJEP, Référent DASS
Association reconnue
pour le Médoc
d'intérêt général

2019
devient cpcv
sud-ouest

2007
Mise en place des stages Pro-Pause

2014
Agrément Régional Service Civique
(soutien de la CRESS et du FSE)
2010
et Première formation civique
Agrément Organisme de Formation,
& citoyenne
1945
agrément national Service Civique
création du cpcv

2018
Ouverture
régionale

(Centre Protestant des
Colonies de Vacances)

POURQUOI FAIRE SON STAGE BAFA AVEC NOUS ?
Association de loi 1901, sans but lucratif et ancrée dans l’Éducation
Populaire, la CPCV au sein d'une Union Nationale contribue depuis
de nombreuses années à la formation des animateurs et directeurs.
L'Union est habilitée par le Ministère en charge de la Jeunesse et des
Sports pour dispenser des formations à l’animation BAFA et BAFD.
Les CPCV s’impliquent aussi dans le « Mieux Vivre Ensemble » ;
dans la transformation des relations pour un monde plus juste
et plus solidaire ; dans la construction d’une société humaine ;
dans la réalisation du développement de la personne ;
dans l’importance du rôle des associations dans l’équilibre social.
Si vous partagez l’ensemble des valeurs, que nous défendons, les CPCV
sont fait pour vous ! Nous vous accueillerons avec un grand plaisir pour
partager ensemble un bout de votre chemin vers la réussite de votre BAFA !
C'EST NOTRE VOCATION !

EN QUELQUES MOTS...
Le BAFA est un brevet permettant d'encadrer à titre non-professionnel, de façon occasionnelle des
enfants et adolescents en Accueil Collectif de Mineurs avec ou sans hébergement. Il comporte trois
stages à faire en 30 mois maximum.
Pour commencer la formation, il faut avoir 17 ans au premier jour de stage.
Les trois étapes s'effectuent dans l'ordre indiqué ci-dessous. La présence du stagiaire à tous ces
temps de formation est obligatoire.

LES ÉTAPES
1. Stage de formation
générale (8 jours)

2. Stage pratique
(14 jours)

Cette session prépare aux fonctions
d'animateur/trice d'accueil de loisirs
ou de séjours de vacances.
Différentes notions
théoriques
(connaissance de l'enfant et de
l'adolescent, législation, hygiène et
santé, vie quotidienne...), des outils
de recherche d'un stage pratique et
des mises en situation y sont
proposés.

Il doit être effectué dans un
délai maximum de 18 mois
après le stage de formation
générale et avoir une durée
minimum de 14 jours dans un
Accueil Collectif de Mineurs
avec ou sans hébergement.

3. Stage
d'approfondissement
Le stage d'approfondissement
doit permettre à l'animateurtrice de faire le bilan de sa
formation (notamment en ce
qui concerne le stage pratique),
de découvrir une nouvelle
technique
d'animation et
d'analyser son utilisation. Il
permet aussi de reprendre et
compléter les acquis théoriques
et pratiques du stage de
formation générale.

À l'issue de ces 3 étapes, en fonction des appréciations des formateurs, le BAFA est délivré par
le jury départemental Jeunesse et Sports BAFA du lieu de votre résidence.

AIDES FINANCIÈRES
-

Des organismes attribuent des aides financières : La Caisse Allocations Familiales (CAF),
votre employeur, les Comités d'Entreprises, les Missions Locales, les Mairies etc.
Il existe un tarif spécial sur certains stages pour les habitants de Villenave d'Ornon.
En Nouvelle-Aquitaine, vous trouverez des renseignements sur le site internet :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa
ainsi qu'auprès de la Direction Départementale Jeunesse et Sport de votre lieu d'habitation.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Après vous être inscris sur le site internet Jeunesse et Sport en créant votre dossier sur
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, merci de nous retourner :
- Le bulletin d'inscription ci-contre rempli et signé,
- 1 photo d'identité (à coller sur le bulletin)
- Votre numéro de stagiaire BAFA de Jeunesse et Sport
- 3 timbres au tarif en vigueur
- La photocopie recto/verso de votre carte d'identité
- Un chèque de 70€
- Pour les mineurs, l'autorisation parentale signée
- Pour les stages d'approfondissement BAFA : copie du certificat de formation générale et du
certificat du stage pratique validé par Jeunesse et Sports (à télécharger depuis votre dossier en
ligne)

MODALITÉS DE PAIEMENT
- Un chèque de 70€ (frais de dossier non remboursable)
-

- Un versement de la moitié du montant total du stage (exemple : le stage coûte 399€ et vous avez payé 70€ de frais
de dossier : 399-70 = 329. Vous devrez donc nous verser la moitié de 329 soit 164.5€)

- Le solde restant sera à verser 8 jours avant le début du stage
- En cas de financement par un organisme, joindre impérativement une attestation de prise en charge
- En cas de désistement moins de 15 jours avant le début du stage, aucun remboursement ne pourra être obtenu
- Le transport est à la charge des participants

BAFA

Collez votre photo ici

BULLETIN D'INSCRIPTION
À envoyer obligatoirement au moins 1 mois
avant la session

Madame

2020

Monsieur

Nom :

Prénom :

Né/e le :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail :
Profession ou études :
Identifiant DRJSCS (disponible sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd): :

BAFA GÉNÉRAL - 399€ en demi-pension :
du 17 au 24 Octobre à Villenave d'Ornon (ou sur la métropole bordelaise)
Si besoin d'un hébergement, merci de nous contacter directement par téléphone.
Les dates des formations sont susceptibles de varier en fonction des nouvelles
mesures sanitaires.

www.cpcvso.org

secretariat@cpcvso.org

BAFA

BULLETIN D'INSCRIPTION
Régime alimentaire particulier (précisez) :

2020

Allergies et autres (précisez) :
J'accepte que mon numéro de téléphone ou mon e-mail soient transmis aux autres stagiaires pour
covoiturage ou autre
J'autorise la CPCV Sud-Ouest à utiliser les photos et vidéos où j'apparaitrais/mon enfant apparaitra
(pour les stagiaires mineurs) pour permettre à l'association de promouvoir son activité par les
moyens de communication actuels

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné/e .............................................................................................. autorise mon fils/ma fille .............................................................................
à participer à ce stage et à toutes les activités durant ce stage (randonnées, bivouac etc), à voyer seul/e
pour se rendre sur le lieu de stage pour des raisons personnelles après en avoir averti le directeur/la
directrice.
J'autorise également les médecins à faire toute intervention urgente, même chirurgicale, si l'état de santé de
mon enfant le demandait.

À dater et à signer :

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de paiement et m'engage à les respecter, je m'engage
à participer à la vie collective ainsi qu'à respecter les règles qui seront édictées lors du stage.
Je m'inscris à la formation du 17 au 24 Octobre 2020 et m'engage à suivre l'ensemble de la
session.
Je souhaite recevoir la Newsletter de la CPCV Sud-Ouest

Signature du stagiaire (et des parents pour les mineurs) :

38, Rue Jean Pagès,
33140, Villenave d'Ornon
secretariat@cpcvso.org
09.77.62.49.05.
Facebook : Association CPCV Sud-Ouest
www.cpcvso.org

