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Réalisation ESPACE ASSOCIATIF DES GRAVES  05 57 96 74 06 - 04/2014. 

 J’autorise la CPCV à utiliser les photos, 
vidéos où j’apparaîtrais / mon enfant apparaîtra 
(pour les stagiaires mineurs) pour permettre à la 
CPCV de promouvoir son activité par les 
moyens de communication actuels.  
 
 Je refuse que mon image (ou celle de mon 
enfant) soit diffusée par la CPCV. 

 
 
 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 
Je soussigné.e ……………………………….……. 
Autorise mon fils/ma fille : …………………………. 
A participer à ce stage et à toutes les activités 
durant le stage (randonnées, bivouac, etc.) ; à 
voyager seul.e pour se rendre sur le lieu du stage 
et  en revenir ; à sortir seul.e du lieu de stage 
pour des raisons personnelles après en avoir 
averti le directeur.trice. 
J’autorise également les médecins à faire toute 
intervention urgente, même chirurgicale, si l’état 
de santé de mon enfant le demandait.  
Date…………. 

Signature du responsable légal : 
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.  
 
A………………………le…………………………  
Signature du stagiaire (et des parents pour les 
mineurs)  
 

Je verse l’acompte du montant du stage par :  
 chèque   espèces  autres soit………..€ 

A l’ordre de la CPCV Aquitaine 

Programmation BAFA 2016 

BAFA -  Formation Générale 
 
20 au 27 Février 2016 

à Villenave d’Ornon (33)  

Demi-pension : 399€ 

 

9 au 16 Avril  2016 

à Bordeaux (33)  

Demi-pension : 399€ 

 

16 au 23 Avril 2016  

à Aucun (65) en partenariat avec l’association « Vers les Cimes » 

Pension complète : 499 € 

 

25 Juin au 2 Juillet 2016 

à proximité de Villenave d’Ornon (33) 

Demi-pension : 399 € 

 

21 au 28 Octobre 2016 

à proximité de Villenave d’Ornon (33) 

Demi-pension : 399 € 

BAFA -  Approfondissement 
 

Thème: Art et Créativité 

ou 

Thème: Accueil d’enfants en  

                situation de handicap. 
22 au 27 Février 2016                             22 au 27 Février 2016  

à Bordeaux (33)                                            à Lanton (33) à confirmer 

Demi-pension : 299€                                     Demi-pension : 299€ 

 

 

Thème: Montagne et Environnement 

ou 

Thème: Petits et Grands Jeux 
18 au 23 Avril 2016 

à Aucun (65) en partenariat avec l’association « Vers les Cimes » 

Pension complète : 399€ 

 

Thème: Anim’aginaire / Créativité 

ou 

Thème: Petits et Grands Jeux 
23 au 28 Octobre 2016  

à Bordeaux ou Villenave d’Ornon (33) 

Demi-pension : 299€ 
 

Notre programmation étant susceptible d’évoluer tout au long de 

l’année, nous vous invitons à nous contacter ou à consulter notre site 

internet. 

NOUS CONTACTER 
 

CPCV Aquitaine 38 rue Jean Pagès 
33140 Villenave d’Ornon 

09 77 62 49 05 
secretariat@cpcvaquitaine.org 

www.cpcvaquitaine.org 
Facebook: Association CPCV Aquitaine 

BAFABAFABAFA   
Formation à l’Animation Volontaire 




 

Formation BAFA 

Brevet d’Aptitude  

aux Fonctions d’Animateur  

 

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. 
 
 

CURSUS DE FORMATION 
 
 

1. STAGE de FORMATION GÉNÉRALE (8 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 proposées. 
 
 

2. STAGE PRATIQUE (14 jours) 
 

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 (6 jours) 
 

Le stage d’approfondissement doit permettre à 
l’animateur.trice 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 résidence du candidat. 

Aides financières possibles 

Des organismes attribuent des aides financières sous 
conditions ou pas: Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
employeur, comité d’entreprise, Pôle emploi, mission 
locale, mairie, etc. Renseignez-vous directement dès à 
présent. 
Tarif spécial sur certains stages pour les habitants de 
Villenave d’Ornon. 
En Aquitaine, vous trouverez des renseignements sur 
Internet  ici : www.jeunes.aquitaine.fr/bafa-bafd-bnssa 
Et auprès de la direction départementale Jeunesse et 
Sport de votre lieu d’origine. 

Modalités d’inscription 
Merci de nous retourner : 

 le bulletin d’inscription ci-contre rempli recto/verso 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  

 1 photocopie recto verso de la carte d’identité 

 versement d’un acompte de 50% du montant du stage à 
l’inscription ou 30% en cas de prise en charge ( dont 70€ 
déduit du montant de l’acompte en chèque ou espèces à 
payer séparément, non remboursable pour les frais de 
dossier) 

 pour les mineurs, l’autorisation parentale signée.  

 pour les stages d’approfondissement : copie du 
certificat de formation générale et du certificat du stage 
pratique validés par Jeunesse & Sports. 

*Pour le recevoir, s’inscrire, en amont de la formation générale,   sur le 

site de Jeunesse et Sport: http://www.jeunes.gouv.fr/ bafa-bafd 

Modalités de paiement  
 Versement d’un acompte de 50% du montant du stage à 

l’inscription ou 30% en cas de prise en charge ( dont un 
chèque séparé de 70€ déduit du montant de l’acompte, 
non remboursable pour les frais de dossier) 

 Le solde est 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. 
    Une circulaire détaillée vous parviendra une dizaine de jours  
    avant le début du stage.  

 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer au moins 15 jours avant le début du stage à : 

CPCV Aquitaine  
38, rue Jean Pagès 
33140 Villenave d’Ornon 
secretariat@cpcvaquitaine.org 

 
 
 

 
Nom : …………………………………………..…. 
Prénom : ………………………………………..… 
Date de naissance : …../……/…..  

 
Numéro d’inscription Jeunesse et Sport : …….. 
Adresse ……………………………………………
……………………………………………………… 
Code Postal : ……...Ville : ………………………. 
Tél. : ……………………………………………….. 
Email ………………………………………………. 
Profession / Etudes (en cours)………………….. 
Comment avez-vous connu la CPCV ?..............
…………………………………………………..….. 

 
Merci de cocher les cases qui conviennent : 

Inscription au  
 Stage de Formation générale  
date : ………………..  lieu: ……………………... 
 Stage d’Approfondissement   
date : ………………... thème : ……..…………… 

 
 Régime alimentaire particulier……….……….
 Allergie et autres ………………………...……. 

 

 J’accepte que mon numéro de téléphone ou 
mon e-mail soient transmis aux autres 
stagiaires pour organiser un covoiturage ou 
pour tout renseignement lié à la formation. 

Conformément aux lois en vigueur sur la protection des données personnelles          

(loi du 6 janvier 1978), vous possédez un droit d’accès, de rectification et de 

suppression des données vous concernant. Vous pouvez l’exercer en écrivant à 

CPCV Aquitaine, 38 rue Jean Pagès -33140 VILLENAVE D’ORNON 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

