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La Formation, Votre Avenir,
Notre Vocation !
www.cpcvso.org

secretariat@cpcvso.org

QUI SOMMES-NOUS ?
2005
Création CPCV Aquitaine
Accompagnement de jeunes
volontaires au niveau national

2013
2008
Agrément Régional Jeunesse & Education Référent accompagnement
Service Civique - Aquitaine
2017
Populaire
CPCV Aquitaine reconnue
d'intérêt général

2007
Mise en place de stages
REDYNAMISATION PROFESSIONNELLE
1943
création du
PREMIER cpcv en
Région parisienne

2019
devient cpcv
sud-ouest

2014

2010
Agrément Régional
Organisme de Formation

Agrément Régional Service Civique
2018
Ouverture
Sur de nouveaux territoires en
nouvelle aquitaine

= Centre Protestant des Colonies de Vacances, devenu Coordination pour Promouvoir les Compétences et le Volontariat

POURQUOI FAIRE SON STAGE BAFA AVEC NOUS ?
Association de loi 1901, sans but lucratif et ancrée dans l’Éducation
Populaire, la CPCV Sud-Ouest contribue depuis
de nombreuses années à la formation d' animateurs et directeurs.
Sa demande d'habilitation régionale pour dispenser des formations BAFA est en
cours de traitement par les services de la DRAJES (Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l'engagement et au sport)
La CPCV Sud-Ouest s’implique pour créer et faciliter le « 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, rejoignez la CPCV
Sud-Ouest ! 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. Etre animatrice
ou animateur c’est s’engager dans une démarche sociale et citoyenne. C’est avant tout une
mission éducative.
Pour commencer la formation, il faut avoir 16 ans au premier jour de la
session générale.
Les trois étapes à valider en 30 mois maximum, 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)
Il doit permettre au/à la futur/e
animateur/trice :
d’analyser ses motivations
son projet de formation
ses compétences en animation
d’acquérir des connaissances en
ce qui concerne l’animation, la
réalité des Accueils Collectifs et
Éducatifs de Mineurs
(organisation, sécurité,
législation, connaissance des
publics…)
de s’impliquer dans le travail de
groupe (vie collective du stage,
travail en équipe d’animateurs,
mise en place de diverses
animations)

2. Stage pratique
(14 jours)
Pour
effectuer
cette
deuxième partie, vous ne
devez pas être frappé par une
incapacité pénale.
Le stage pratique 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
Cette étape ne peut s’effectuer
qu’à la condition que le stage
pratique ai été validé sur le site
de Jeunesse et Sports.
https://www.jeunes.gouv.fr/baf
a-bafd
La session de formation
approfondissement doit
permettre à l’animateur de :
faire le bilan de sa
formation (notamment en
ce qui concerne le stage
pratique)
de découvrir de nouvelles
techniques d’animation et
d’analyser leur utilisation
de reprendre et compléter
les acquis théoriques et
pratiques de la session 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.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Après vous être inscrits sur le site internet Jeunesse et Sport en créant votre dossier sur
https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, merci d'envoyer à la CPCV Sud-Ouest (38 rue Jean Pagès 33140 Villenave d'Ornon):
- Le bulletin d'inscription ci-contre rempli et signé,
- 1 photo d'identité (à coller sur le bulletin)
- La photocopie recto/verso de votre carte d'identité (également à charger sur le site J&S)
- Les frais de dossier et un premier acompte (voir modalités de paiement)
- 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)

AIDES FINANCIÈRES
Des organismes attribuent des aides financières : La Caisse Allocations Familiales (CAF),
votre employeur, les Comités d'Entreprises, les Missions Locales, les Mairies, la
Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAJES de votre lieu d'habitation, etc.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter notre site internet en suivant ce lien :
https://www.cpcvso.org/bafa/aides-fiancieres-possibles/
ou flasher ce QR-code :

MODALITÉS DE PAIEMENT
- Un chèque de 70 € inclus dans le tarif mais à séparer du reste du paiement (frais de dossier non
remboursables).
-

- Un chèque du reste du montant du stage ( moins les 70 € de frais de dossier) à verser à l'inscription également.
(exemple : le stage coûte 439€ et vous avez payé 70 € de frais de dossier : 439-70 = 369 € restant à payer.)

- Si vous souhaitez étaler vos versements, merci de nous contacter.
- En cas de financement par un organisme, joindre impérativement une attestation de prise en charge
- En cas de désistement moins de 10 jours avant le début du stage, aucun remboursement ne pourra être
obtenu.
- Le transport est à la charge des participants (covoiturage possible).
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Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail :
Activité principale (profession, études, etc) :
Identifiant DRAJES

(disponible sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd) :

Comment avez-vous eu connaissance de nos formations ?
Etablissement scolaire

Facebook

Centre socioculturel

Presse

BIJ/PIJ/Mission locale

Instagram

Autre (à préciser) ...........................................................

Régime alimentaire particulier (précisez) :
Allergies et autres (précisez) :
J'accepte que mon numéro de téléphone ou mon e-mail soient transmis aux autres stagiaires et
formateurs pour du covoiturage ou autre organisation logistique et pédagogique
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

www.cpcvso.org

secretariat@cpcvso.org
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AUTORISATION PARENTALE (si vous êtes mineur)
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Je soussigné/e .............................................................................................. autorise mon fils/ma fille .............................................................................
à participer à ce stage et à toutes les activités durant ce stage (randonnées, bivouac et toute autre sortie),
à voyager 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'inscris à la formation (précisez dates et lieu + thème d'approfondissement si besoin) :
Dates :.............................................................................................................................................................. Lieu : ..........................................................................................................................
Thème : .............................................................................................

Je m'engage à suivre l'ensemble de la session, à participer à la vie collective ainsi qu'à
respecter les règles qui seront édictées lors du stage.

Je souhaite recevoir la Newsletter de la CPCV Sud-Ouest

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

PROGRAMMATION BAFA 2023

sous réserve de l'obtention de l'habilitation 2023-2025

DATES

LIEUX

PRIX-TYPE Partenaires

à SALLES - 33

locaux des Eclaireurs de Gascogne

539€
439€

INTERNAT
DEMI-PENSION

1 au 8/07/2023

à VILLENAVE D'ORNON - 33

439€

DEMI-PENSION

28/10 au 04/11/2023

à AUCUN - 65

539€

Sessions générales
du 8 au 15/04/2023

locaux du Centre Socio Culturel

locaux de Vers les Cimes

Aides financières possibles et
Sessions en internat accessibles en
demi-pension

INTERNAT

Sessions
d'Approfondissement

26 au 31/08/2023

28/10 au 02/11/2023

Thèmes
VILLENAVE D'ORNON - 33
locaux du Centre Socio Culturel

à AUCUN - 65
locaux de Vers les Cimes

339€

DEMI-PENSION

Aide spécifique de la CAF 33 sans
condition de ressources

439€

INTERNAT

- Coopération, Petits et Grands Jeux
- Accueil d'enfants
en situation de handicap

- Montagne et Environnement
- Coopération, Petits et Grands Jeux

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

