Devenir animateur·ice

Devenir directeur·ice

Formations

Formation générale BAFA

Approfondissement BAFA

BAFD

LA SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE D’ANIMATEUR

LA SESSION D’APPROFONDISSEMENT D’ANIMATEUR

FORMATION GÉNÉRALE OU PERFECTIONNEMENT BAFD

8 jours de stage qui permettent de réfléchir sur le rôle, la place et les fonctions
de l’animateur à travers des temps de réflexion et d’échanges (connaissance
des publics accueillis, réglementation, responsabilité et sécurité, vie collective et
quotidienne, faits de société et l’environnement des Accueils Collectifs de Mineurs).

Vous trouverez les descriptions des thématiques sur : www.cemea-formation.com
Pour les stages à l’étranger, les frais de transport sont en complément et
à la charge des stagiaires.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur·ice est une formation qui permet
de diriger des Accueils Collectifs de mineurs. C’est un brevet reconnu et délivré par
l’État. Avoir 18 ans le 1er jour du stage et être titulaire du BAFA (ou d’un diplôme
qui permet d’exercer les fonctions d’animateur·ice).

Calendrier 2021

Le stage permet également d’acquérir des outils en s’appuyant sur des pratiques
d’activités (activités manuelles, d’expression, de découverte du milieu, jeux,
chants…) et une réflexion sur leur mise en place.
Vous trouverez plus d’informations sur : www.cemea-formation.com

Calendrier 2021

Tarifs : internat 552€ • ½ pension 412€

Juin
2021

Vacances
d’automne 2021

Du 7 au 10 juin
et du 14 au 17 juin
Amiens • ½ pension

Du 24 au 31 octobre
Amiens • ½ pension
Picardie • Internat

Du 20 au 27 juin
Picardie • Internat

Du 30 octobre au 6 novembre
Bassin Creillois • ½ pension
Amiens • Internat et ½ pension

Du 27 juin au 4 juillet
Amiens • ½ pension

Vacances
d’été 2021

Vacances
de fin d’année 2021
Du 19 au 26 décembre
Picardie • Internat

Du 4 au 11 juillet
Amiens • ½ pension

Du 22 au 29 août
Amiens • ½ pension
Picardie • Internat

Du 27 juin au 2 juillet
• Animer des jeux
• Les jeunes enfants
• Les adolescents
Amiens • ½ pension
Du 28 juin au 3 juillet
• Multiactivités
Picardie • Internat

Vacances
d’été 2021
Du 1er au 6 juillet
• Accueillir des enfants en
situation de handicaps
• Animer des jeux
Amiens • Internat et ½ pension
Du 22 au 27 août
• Animer des jeux
Picardie • Internat

Vacances
d’automne 2021
Du 23 au 29 octobre
• Encadrement de séjours
à l’étranger : Irlande
Dublin • Internat
Du 24 au 29 octobre
• Animer des jeux
• Accueillir un public en
situation de handicap
Amiens • Internat et ½ pension
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GESTES BARRIÈRES :
vos formations
En toute sécurité

fa - ba

JE M’inscris !

Vous trouverez plus d’informations sur : www.cemea-formation.com

Calendrier 2021
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Tarifs : Internat 702€ • ½ pension 576€

Tarifs : Internat 465€ • ½ pension 384€

Du 14 au 22 juin 2021
Amiens • Internat et ½ pension

Du 14 au 19 juin 2021
Amiens • Internat et ½ pension

Du 23 au 31 octobre 2021
Amiens • Internat et ½ pension

Du 24 au 29 octobre 2021
Amiens • Internat et ½ pension

Du 24 au 31 octobre
• Surveillance des
baignades en ACM
Amiens • Internat (585€)
et ½ pension (450€)
Du 1er au 6 novembre
• Multi activités
• Jouer avec les médias
Amiens • ½ pension
• Activités manuelles
et plastiques
• Activités techniques
et scientifiques
Picardie • Internat

Vacances
de fin d’année 2021

fd

c

Juin
2021

• Animer en accueil de loisirs
Amiens • ½ pension

Du 11 au 18 juillet
Amiens • ½ pension
Picardie • Internat

ba

Tarifs : internat 438€ • ½ pension 339€

Du 26 au 31 décémbre
• Jeunes enfants
• Activités d’expression
Picardie • Internat

AIDE À LA FORMATION 2021
CAF de la Somme : aide déduite lors de votre
inscription pour les moins de 25 ans.
200€ pour une FG BAFA en internat
et 100€ pour une FG BAFA en ½ pension.
CAF de l’Oise : les contacter au 0 810 25 60 80.
Conseil Départemental de l’Oise :
www.oise.fr/pass-bafa-bafd-citoyen
Plusieurs autres aides disponible selon
votre lieu d’habitation sur notre site :
www.cemea-picardie.fr

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire, 2 solutions :
Sur notre site en ligne
www.cemea-formation.com
Demander nous un dossier d’inscription
par téléphone 03 22 71 79 00
ou par mail
contact@cemea-picardie.asso.fr

Si toi ou l’employeur de tes parents est « affilié »
à une des organisations ci-dessous, tu bénéficies
davantages lors de ton inscription :

YA K A M E D I A . F R
ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE ' EXPERIENCE BAFA '
Toutes les infos et ressources pour le BAFA
ET ENTREZ DANS LES 3 UNIVERS YAKAMÉDIA

Je trouve des
centaines d’idées
et de tutos

Y

Y COMPRENDRE

ANIMER

Je mesure
les enjeux
pédagogiques

ECHANGER
J’accède à
des expériences
de terrain

Si tu fais ton stage aux CEMÉA,
tu as un accès gratuit pendant un an !
Pour te connecter, va sur yakamedia.fr
Tu utilises ton mail d’inscription au stage
comme identifiant de connexion.

7, rue Henriette Dumuin • BP 2703
80027 Amiens Cedex 01
03 22 71 79 00
contact@cemea-picardie.asso.fr
Inscription en ligne
www.cemea-formation.com
www.cemea-picardie.fr
CemeaPicardie

