La ligue de l’enseignement
Mouvement d’idées, mouvement citoyen, mouvement social, mouvement éducatif, la
ligue de l’enseignement est un mouvement laïque, solidaire et indépendant qui réunit
des femmes et des hommes qui agissent pour faire vivre la citoyenneté en favorisant
l’accès à tous à l’éducation, à la culture, aux loisirs et au sport.
Afin d’agir dans la cohérence et la transversalité, bénévoles, salariés et élus de la ligue
de l’enseignement ont construit un Projet Educatif reposant sur des valeurs éducatives
fortes, véritable ADN de notre mouvement :
- La Laïcité.
- La Diversité et l’Egalité.
- La Démocratie.
- L’Emancipation et la Socialisation.
- La Solidarité et l’Engagement.
- La Citoyenneté.
Dans la déclinaison de notre Projet Educatif, en donnant notamment à chaque stagiaire,
un Mémento de l’animateur actualisé, nous souhaitons offrir, à chacun d’entre eux, les
moyens de construire des projets pédagogiques innovants et adaptés à tous les publics.
Nos formations BAFA/BAFD sont pour les jeunes un temps privilégié d’échanges et
d’élaboration de véritables parcours éducatifs mais aussi l’occasion de nouer des
contacts et de découvrir de nouvelles pratiques.
Au sein de nos formations, nous promouvons des pédagogies et des méthodes
d’animation impliquantes afin que le stagiaire co-construise ses savoirs, ses savoir-faire
et ses savoir-être. Mises en situation, expérimentations, analyses de situations sont
autant d’éléments qui vont permettre à nos stagiaires de se projeter dans leur position
de futur animateur ou directeur avec dynamisme et responsabilité, tout en assumant
pleinement leur fonction d’éducateur et leur engagement citoyen porteur des valeurs
républicaines qui doivent nous rassembler.
Vincent GUILLEMIN
Secrétaire Général
Ligue de l’enseignement, région Ile-de-France
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Formation BAFA et Laïcité
"Promouvoir la laïcité pour une appartenance commune"
Depuis sa création, la ligue de l’enseignement n’a cessé d’affirmer son attachement au
principe de laïcité, entendu comme la reconnaissance et le respect réciproques. Ce principe
se retrouve lors de nos formations BAFA.
Au moment des inscriptions, nous garantissons un principe d’ouverture des sessions à tous
conformément à la loi. Aujourd’hui, si en tant que stagiaire vous vous présentez avec une posture
ne permettant pas une entrée en formation, nous serions alors dans l’obligation de refuser votre
accueil. Par posture, nous entendons votre attitude et votre volonté de rentrer dans le cadre de
formation proposé.
Nous acceptons :
Un signe distinctif religieux non ostentatoire, il ne gène ni la communication, ni l’intégration
dans un groupe. Un signe distinctif est ce qui nous différencie des autres dans un groupe et qui
nous aide à nous positionner dans la société.
Le port d’un signe distinctif ne présente pas de difficultés dès l’instant où :
- Vous ne faites pas de prosélytisme avec pour support ce signe ;
- Ce signe n’empêche pas votre implication au même titre que les autres stagiaires dans tous les
temps de la formation ;
- Ce signe n’entrave pas le bon fonctionnement du stage pour l’ensemble des stagiaires (rythme,
contenu, interaction).
Nous n’acceptons pas :
Les signes religieux qui servent de supports au prosélytisme : les signes ostentatoires.
Ces signes ne sont pas compatibles avec la formation BAFA car ils sont connotés religieusement
d’une façon importante, ils n’invitent pas au dialogue. Bien au contraire, c’est une forme de barrière
qui empêche l’atteinte des objectifs de formation : capacité à vivre en collectivité, capacité à entrer
en contact avec les autres, les rapports hommes-femmes (accepter la mixité en faisant partie d’une
équipe avec la présence de garçons et se tenir la main pour faire une ronde…).
Les repas : La ligue de l’enseignement ne vous proposera pas de régimes alimentaires liés au
culte. Des repas sans viande seront possibles.
Le jeûne : Le rythme d’un stage BAFA est soutenu. Vous devrez assumer intellectuellement et
physiquement le stage dans sa globalité. Si vous pratiquez le jeûne, il vous est rappelé que le
temps du repas est un temps de formation et par conséquent un moment commun sera partagé à
table en présence de tous les stagiaires.
L’évaluation : En aucun cas, une quelconque différence ne peut empêcher la validation d’un
stage BAFA : l’objectivité de l’évaluation ne pourra pas être remise en cause car celle-ci s’appuiera
uniquement sur les critères proposés par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ces
critères sont présentés puis affichés dans les premières heures du premier jour de stage.
L’ambition de la Ligue vise à former des citoyens éclairés qui prennent conscience de
leur responsabilité et qui réfléchissent par eux-mêmes. Ainsi, le fait de pouvoir accueillir des
jeunes souhaitant se former à l’animation volontaire, de leur proposer des espaces de discussion,
d’échange, de débat, de dialogue, contribue à l’apport de nouveaux points de vue qui aident les
stagiaires à se projeter dans leur rôle d’animateur.
3

Les démarches d’inscription

Le
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un brevet
permettant d’encadrer et d’animer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des
enfants et adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).
Age minimum : 17 ans révolus au premier jour du stage.

Vous devez tout d’abord vous pré-inscrire sur le site du ministère
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant la procédure indiquée. Vous recevrez alors un
numéro d’inscription à nous communiquer lors de votre inscription.
Déroulement de la formation en trois étapes, dans l’ordre suivant :
1 Un stage de formation générale (8 jours minimum)
2  Un stage pratique (14 jours minimum, en deux fois maximum dans un centre déclaré à
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS)
3 Un stage d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours minimum)
A l’issue des 3 étapes, un jury réuni par la DDCS du lieu de votre résidence décide de la délivrance
du brevet.
La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois.

Le
BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) est un brevet permettant
de diriger, à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Age minimum : 21 ans révolus au premier jour du stage ou 25 ans et une dérogation ; être

titulaire du BAFA complet ou justifier d’une expérience d’au moins 28 jours en ACM et être
titulaire d’un diplôme, titre ou certificat de qualification dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse.

Vous devez tout d’abord vous pré-inscrire sur le site du ministère
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant la procédure indiquée. Vous recevrez alors un
numéro d’inscription à nous communiquer lors de votre inscription.
Déroulement de la formation dans l’ordre suivant :
1 Une session de formation générale (9 jours)
2  Un premier stage pratique (14 jours minimum, en deux fois maximum dans un centre
déclaré à la DDCS)
3 Une session de perfectionement (6 jours)
4  Un second stage pratique (14 jours minimum, en deux fois maximum dans un centre
déclaré à la DDCS) en qualité de directeur.
A l’issue de chaque étape, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle qui lui
permettra de rédiger son bilan de formation (qu’il devra retourner à la DRJSCS) à l’issue du 4ème
stage. La durée totale de la formation ne peut excéder 5 ans.
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Calendrier des stages
Vous trouverez ci-après un calendrier des stages établi en commun par la ligue de
l’enseignement de la région Ile-de-France.
Les stages en internat comprennent le contenu du stage, la pension complète et
l’hébergement.
Les stages en externat demi-pension comprennent le contenu du stage, la demipension et une à deux soirées de formation.

BAFA
HIVER

Sessions de Formation Générale

dates

lieux

type

prix

Du 17 au 24/02/2018

Cergy-Pontoise (95)

internat

500 €

Du 17 au 24/02/2018
Du 17 au 24/02/2018

Créteil (94)

demi-pension

400 €

Evry (91)

demi-pension

400 €

Du 17 au 24/02/2018

Melun (77)

demi-pension

400 €

Du 17 au 24/02/2018

Nanterre (92)

demi-pension

400 €

Du 24/02 au 03/03/2018

Fresnes (94)

demi-pension

400 €

Du 26/02 au 03/03/2018

Magny-les-Hameaux (78)

demi-pension

400 €

type

prix

PRINTEMPS
dates

lieux

Du 14 au 21/04/2018

Bretigny-sur-Orge (91)

demi-pension

400 €

Du 14 au 21/04/2018

Evry (91)

demi-pension

400 €

Du 14 au 21/04/2018

Maule (78)

internat

500 €

Du 14 au 21/04/2018

Melun (77)

demi-pension

400 €

Du 14 au 21/04/2018

Nanterre (92)

demi-pension

400 €

Du 14 au 21/04/2018

Cergy-Pontoise (95)

internat

500 €

Du 14 au 21/04/2018

Thiais (94)

internat

500 €

Du 21 au 28/04/2018

Bourg-la-Reine (92)

demi-pension

400 €

Du 21 au 28/04/2018

Créteil (94)

demi-pension

400 €

Du 21 au 28/04/2018

Saint-Cloud (92)

demi-pension

400 €

Du 22 au 29/04/2018

Cergy-Pontoise (95)

demi-pension

400 €
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ETE

dates

lieux

type

prix

Du 23 au 30/06/2018
Du 25/06 au 02/07/2018

Créteil (94)

demi-pension

400 €

Evry (91)

demi-pension

400 €

Du 30/06 au 07/07/2018

Nanterre (92)

demi-pension

400 €

Du 30/06 au 07/07/2018

Trappes (78)

demi-pension

400 €

Du 07 au 14/07/2018

Créteil (94)

demi-pension

400 €

Du 07 au 14/07/2018

Cergy-Pontoise (95)

internat

500 €

Du 09 au 16/07/2018

Chamarande (91)

internat

500 €

Du 09 au 16/07/2018

Melun (77)

demi-pension

400 €

Du 14 au 21/07/2018

Chamarande (91)

demi-pension

400 €

Du 16 au 23/07/2018

Evry (91)

demi-pension

400 €

Du 18 au 25/08/2018

Nanterre (92)

demi-pension

400 €

Du 20 au 27/08/2018

Evry (91)

demi-pension

400 €

Du 08 au 15/09/2018

Créteil (94)

demi-pension

400 €

type

prix

AUTOMNE
dates

lieux

Du 20 au 27/10/2018

Chaville (92)

demi-pension

400 €

Du 20 au 27/10/2018

Corbeil (91)

demi-pension

400 €

Du 20 au 27/10/2018

Evry (91)

demi-pension

400 €

Du 20 au 27/10/2018

Maule (78)

internat

500 €

Du 20 au 27/10/2018

Melun (77)

demi-pension

400 €

Du 20 au 27/10/2018

Nanterre (92)

demi-pension

400 €

Du 20 au 27/10/2018

Cergy-Pontoise (95)

internat

500 €

Du 20 au 27/10/2018

Thiais (94)

internat

500 €

Du 27/10 au 03/11/2018

Créteil (94)

demi-pension

400 €

Du 28/10 au 04/11/2018

Nucourt (95)

internat

500 €

type

prix

demi-pension

400 €

internat

500 €

NOEL
dates

lieux

Du 22 au 29/12/2018

Nanterre (92)

Du 22 au 29/12/2018*

Cergy-Pontoise (95)

Du 22 au 24 et du 26 au 30/12/2018

Evry (91)

demi-pension

400 €

Du 22 au 24 et du 26 au 30/12/2018

Saint-Michel-sur-Orge (91)

demi-pension

400 €

* Coupure possible le 24/12 à partir de 18h - retour le 25/12 à 10h
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BAFA

Sessions d’Approfondissement
et de Qualification

Le but de la session d’approfondissement BAFA est de compléter la formation du candidat à travers un thème défini et de faire un bilan des deux étapes précédentes.
Le stage alternera des moments théoriques, répondant aux besoins constatés par les
stagiaires et les formateurs après analyse du stage pratique, ainsi que des moments
d’approches théoriques et pratiques relatifs à l’option choisie.
Ces différentes approches seront synthétisées par l’écriture et la réalisation d’un projet
d’animation.
Un stage de qualification permet aux stagiaires d’acquérir les compétences et prérogatives spécifiques à l’encadrement des activités concernées. Un niveau préalable peut
être exigé, contrairement aux stages d’approfondissement.
Descriptif des thèmes d’approfondissements et de qualifications en page 13

HIVER
N°

dates et thème

lieux

26

Petite Enfance
Du 19 au 24/02/2018

Animer tous les temps périscolaires,
25 communication avec l'école
Du 26/02 au 03/03/2018

type

prix

Nanterre (92)

demi-pension

330 €

Alfortville (94)

demi-pension

360 €

11

"Jeu m'exprime"
Du 26/02 au 03/03/2018

Evry (91)

demi-pension

330 €

10

Animer et créer des jeux de société
Du 26/02 au 03/03/2018

Cergy-Pontoise (95)

demi-pension

340 €

03

Animer des ateliers robotiques
Du 26/02 au 03/03/2018

Trappes (78)

demi-pension

350 €
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PRINTEMPS
N°

dates et thème

lieux

30

Qualification Canoé-Kayak
Du 14 au 21/04/2018

Champs-sur-Marne (77) demi-pension

450 €

Saint-Jean-de-Luz (64)

internat

530 €

Cergy-Pontoise (95)

demi-pension

350 €

Créteil (94)

demi-pension

360 €

demi-pension

330 €

Qualification Surveillant de
29 baignade */**
Du 15 au 22/04/2018
18

Arts du cirque
Du 16 au 21/04/2018

Accueil du public en situation de
27 handicap
Du 16 au 21/04/2018

prix

26

Petite Enfance
Du 16 au 21/04/2018

Nanterre (92)

20

Arts du spectacle en ACM
Du 16 au 21/04/2018

Thiais (94)

internat

465 €

21

Adolescents et musiques actuelles
Du 16 au 21/04/2018

Thiais (94)

internat

465 €

04

Activités de bord de mer *
Du 17 au 22/04/2018

Saint-Jean-de-Luz (64)

internat

430 €

26

Petite Enfance *
Du 17 au 22/04/2018

Saint-Jean-de-Luz (64)

internat

430 €

28

Rôle de l'assistant sanitaire + PSC1
Du 22 au 28/04/2018

Nucourt (95)

internat

490 €

Evry (91)

demi-pension

330 €

Fresnes (94)

demi-pension

380 €

Melun (77)

demi-pension

350 €

demi-pension

350 €

internat

435 €

type

prix

internat

435 €

Accueil du public en situation de
27 handicap
Du 23 au 28/04/2018
19

Magie et spectacles
Du 23 au 28/04/2018

Activités physiques et sportives de
16 loisirs
Du 23 au 28/04/2018
17

Jeux équestres
Du 23 au 28/04/2018

Ozoir-la-Ferrière (77)

12

Jeux sportifs : prêts ? Jouez !
Du 23 au 28/04/2018

Rambouillet (78)

ETE
N°

dates et thème

Camping et animations
07 éco-responsables
Du 18 au 23/06/2018
* Début du stage à 13h30
** Vous devez être titulaire du PSC1 pour vous inscrire

8

type

lieux
Beaufort-en-Santerre
(80)

ETE (suite)
N°

dates et thème

lieux

type

prix

14

Grands jeux sportifs et collectifs
Du 01 au 06/07/2018

Nucourt (95)

internat

430 €

15

Jeux collectifs, jeux de plein-air
Du 02 au 07/07/2018

Créteil (94)

demi-pension

360 €

24

Animation périscolaire
Du 09 au 14/07/2018

Evry (91)

demi-pension

330 €

02

Création numérique
Du 25 au 30/08/2018

Melun (77)

demi-pension

355 €

01

Photo, vidéo et numérique
Du 27/08 au 01/09/2018

Cergy-Pontoise (95)

demi-pension

340 €

23

Animons la vie quot'
Du 28/08 au 02/09/2018

Evry (91)

demi-pension

330 €

type

prix

internat

530 €

demi-pension

330 €

AUTOMNE
N°

dates et thème

Qualification Surveillant de
29 baignade */**
Du 21 au 28/10/2018
26

Petite Enfance
Du 22 au 27/10/2018

lieux
Saint-Jean-de-Luz (64)
Nanterre (92)

* Début du stage à 13h30
** Vous devez être titulaire du PSC1 pour vous inscrire
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AUTOMNE
N°

dates et thème

lieux

type

prix

28

Rôle de l'assistant sanitaire + PSC1
Du 22 au 28/08/2018

Thiais (94)

internat

485 €

04

Activités de bord de mer *
Du 23 au 28/10/2018

Saint-Jean-de-Luz (64)

internat

430 €

26

Petite Enfance *
Du 23 au 28/10/2018

Saint-Jean-de-Luz (64)

internat

430 €

Melun (77)

demi-pension

350 €

Accueil du public en situation de
27 handicap
Du 28/10 au 02/11/2018
08

Brico Récup'
Du 29/10 au 03/11/2018

Bourg-la-Reine (92)

demi-pension

330 €

09

Expérimenter, fabriquer, jouer
Du 29/10 au 03/11/2018

Créteil (94)

demi-pension

360 €

13

Grands jeux
Du 29/10 au 03/11/2018

Evry (91)

demi-pension

330 €

22

Contes et légendes
Du 29/10 au 03/11/2018

Nucourt (95)

internat

430 €

08

Bricolage, recyclage et créativité
Du 29/10 au 03/11/2018

Rambouillet (78)

internat

435 €

26

Petite enfance
Du 29/10 au 03/11/2018

Saint-Cloud (92)

demi-pension

330 €

01

Animer des ateliers numériques
Du 29/10 au 03/11/2018

Trappes (78)

demi-pension

350 €

type

prix

Artigues (65)

internat

490 €

NOEL
N°

dates et thème

Activités nordiques : raquette,
06 marche nordique, ski *
Du 26 au 31/12/2018
05

Montagne, ski alpin ou surf *
Du 26 au 31/12/2018

Artigues (65)

internat

490 €

20

Arts du spectacle en ACM
Du 26 au 31/12/2018

Thiais (94)

internat

465 €

21

Adolescents et musiques actuelles
Du 26 au 31/12/2018

Thiais (94)

internat

465 €

26

Petite enfance
Du 26 au 31/12/2018

Torcy (77)

demi-pension

350 €

26

Petite enfance
Le 31/12/2018 et du 02 au 06/01/2019

Evry (91)

demi-pension

330 €

* Début du stage à 13h30
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lieux

BAFD : Pour devenir directeur
La session de formation générale vise à apporter les éléments fondamentaux pour
exercer l’ensemble des fonctions de direction, en vue de construire le projet personnel
de formation.
La session de perfectionnement permet au stagiaire, après une évaluation menée avec
les formateurs et en s’appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses
acquis par des séquences de formation adaptées.

BAFD

Sessions de
Formation Générale

HIVER
dates

lieux

Du 19 au 23/02 et du 26/02 au
02/03/2018

Créteil (94)

PRINTEMPS

type

prix

demi-pension

480 €

type

prix

dates

lieux

Du 14 au 22/04/2018

Cergy-Pontoise (95)

demi-pension

480 €

Du 14 au 22/04/2018

Torcy (77)

demi-pension

480 €

Du 14 au 18 et
du 21 au 25/05/2018

Evry (91)

demi-pension

480 €

type

prix

AUTOMNE
dates

lieux

Du 20 au 28/10/2018

CergyPontoise (95)

demi-pension

480 €

Du 12 au 16 et du 19 au 23/11/2018

Evry (91)

demi-pension

480 €

Du 24 au 03/11/2018

Créteil (94)

demi-pension

480 €

11

BAFD
HIVER
dates

lieux

Du 19 au 24/03/2018

Cergy-Pontoise (95)

PRINTEMPS
dates

lieux

Du 28/05 au 02/06/2018

Evry (91)

ETE

dates

lieux

Du 04 au 09/06/2018

Créteil (94)

AUTOMNE
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Sessions de
Perfectionnement
type

prix

demi-pension

400 €

type

prix

demi-pension

400 €

type

prix

demi-pension

400 €

type

prix

dates

lieux

Du 12 au 17/11/2018

Cergy-Pontoise (95)

demi-pension

400 €

Du 19 au 24/11/2018

Melun (77)

demi-pension

400 €

Du 26/11 au 01/12/2018

Evry (91)

demi-pension

400 €

Descriptif des approfondissements
et qualifications BAFA
01 - Photo, vidéo et numérique / Animer des ateliers numériques
Ce stage a pour but de découvrir et mettre en place des activités liées aux outils
numériques à partir d’appareils photos ou vidéos ou d’un smartphone, d’apprendre
également à animer avant, durant ou après un séjour, un blog d’information pour les
parents et les enfants ou par le biais des réseaux sociaux. Il permettra également de
sensibiliser les stagiaires aux enjeux et risques liés à une utilisation non maîtrisée des
réseaux sociaux.
02 - Création numérique
Quand le dessin rencontre le numérique… Ce dernier est un support, un outil qui peut
donner vie à une illustration (feutre, peinture…). Ce stage sera l’occasion de tester des
logiciels open source. L’expression artistique prendra tout son sens.
03 - Animer des ateliers robotiques
Dans le cadre de cet approfondissement, vous apprendrez à animer des activités
autour du numérique et de la robotique en ACM ou pendant des temps périscolaires.
Le stage rend accessible et ludique pour les enfants, les bases du langage informatique et de la programmation.
L’utilisation de la robotique permet de développer les compétences des animateurs
dans l’animation et la gestion de projets.
04 / Activités de bord de mer
Ce stage a pour but de découvrir et d’échanger autour des activités possibles en ACM
en bord de mer. Il permettra d’apprendre à mener différents types d’activités liées
au bord de mer (découverte du milieu marin, exploitation du vent, jeux de plage) et
d’identifier le rôle de l’animateur en présence d’un prestataire d’activités.
05 / Montagne, ski alpin ou surf
Ce stage a pour but de découvrir et d’échanger autour des activités possibles en ACM
à la montagne durant l’hiver. Il permettra également d’apprendre à accompagner un
groupe d’enfants en sécurité sur des pistes de ski balisées (le forfait et le matériel de
glisse sont compris dans le tarif).
06 - Activités nordiques : raquettes, marche nordique, ski de fond et
biathlon
Ce stage a pour but de découvrir et d’échanger autour des activités possibles en ACM
à la montagne, en toutes saisons. Il permettra d’apprendre à mener différents types
d’activités liées aux activités de promenade et de randonnée en milieu montagnard et
d’identifier le rôle de l’animateur en présence notamment d’un prestataire ou brevet
d’Etat.
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07 - Camping et animations
éco-responsables
Ce
stage
est
organisé
en
collaboration
avec
l’association
« Esprit Vert Animation ». Durant ce
stage, vous apprendrez différentes
techniques d’animations et de gestion
de la vie quotidienne tout en adoptant
une démarche éco-responsable. Le
papier recyclé, la vannerie sauvage
et la teinture végétale n’auront plus de
secret pour vous.
Organiser une veillée, un grand
jeu ou des petites activités tout en
respectant l’environnement deviendra
un jeu d’enfant. Vous dormirez sous
tente et confectionnerez vos repas
avec principalement des produits issus
de l’agriculture biologique.
08 - Bricolage, recyclage et créativité / Brico Récup'
"Rien ne se perd tout se transforme", c’est le concept de ce stage. A partir d’éléments
de récupération vous pourrez faire jouer votre imagination. L’objectif est de favoriser la
création. Le bricolage est une activité qui peut s’intégrer dans chaque projet.
09 - Expérimenter, fabriquer, jouer
Ce stage sera un véritable laboratoire où vous aurez carte blanche pour faire toutes
sortes d’expériences scientifiques. Au programme : création de volcans, manipulation
de différents liquides, illusions d’optique, expériences physiques et chimiques ludiques.
Vous pourrez également inventer de nouveaux jeux, mixer des règles, détourner des
matériaux pour ne jamais être à cours d’idées !
10 - Animer et créer des jeux de société
Entrez dans l’univers du jeu : jeu de plateau, jeu de stratégie, jeu géant, jeu de rôle.
Le jeu de société moderne possède de multiples facettes. Vous découvrirez dans ce
stage de nombreux jeux, et apprendrez également à en créer. Vous compléterez votre
formation par des techniques d’organisation de journées spécifiques autour de ce
support. A vous de jouer !
11 - "Jeu m’exprime"
Ce stage vous permettra d’acquérir les techniques d’animation pour monter des ateliers d’expression. Une multitude de petits jeux basés sur le mime, des jeux d’expression corporelle et des jeux d’improvisation vous seront proposés.
12 - Grands jeux
Ce stage permettra aux animateurs de découvrir et d’organiser tous types de jeux
(intérieurs, extérieurs, traditionnels, de société...) que l’on peut mettre en place en
ACM, pour toute tranche d’âge.
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13 - Jeux sportifs : prêts ? Jouez !
Ce stage a pour but de découvrir les techniques d’organisation de grands jeux à
caractère sportif et collectif. Le stagiaire découvrira comment créer des variantes novatrices à partir de jeux connus, et pourra tester de nouveaux jeux collectifs non violents.
Le stage permettra également au stagiaire de connaître la réglementation concernant
les principales activités physiques et sportives.
14 - Grands jeux sportifs et collectifs
Ce stage a pour but de découvrir les techniques d’organisation de grands jeux à
caractère sportif et collectif. Le stagiaire découvrira comment créer des variantes
novatrices à partir de jeux connus, et pourra tester de nouveaux jeux collectifs non
violents. Le stage permettra également au stagiaire de connaître la réglementation
concernant les principales activités physiques et sportives.
15 - Jeux collectifs, jeux de plein air
Ce stage vous permettra d’élargir votre répertoire de jeux à proposer à un collectif
d’enfants ou de jeunes à l’intérieur comme à l’extérieur. A partir de jeux connus vous
pourrez réfléchir à des variantes et vous amuser à mixer des règles. Le stage vous
permettra également d’approfondir vos connaissances en matière de règlementation
afin de proposer ce type d’animations en toute sécurité.
16 - Activités physiques et sportives de loisirs
Les ACM accordent très souvent une place importante aux activités physiques qui
restent indispensables pour un bon développement de l’enfant. Cette session sera
l’occasion de pratiquer et découvrir des activités physiques variées adaptées aux différentes tranches d'âges en toute sécurité. Elle permettra également de créer un projet
d’animation autour cette thématique.
17 - Jeux équestres
Ce stage a pour but de découvrir les animations qu'il est possible de mettre en
place en ACM en centre équestre. Il permettra d’apprendre à mener différents types
d’activités liés à l’équitation, et d’identifier le rôle de l’animateur en présence d’un
prestataire d’activités.
18 - Arts du Cirque
Découvrez et utilisez différentes formes d’expression liées au monde du cirque pour
développer vos compétences et les réexploiter avec un groupe d’enfants ! Tel est
l’objectif de ce stage qui vous donnera les moyens pédagogiques et techniques pour
mettre en place des ateliers thématiques.
Stage sous chapiteau en partenariat avec l’association Art Ensemble - Cherche
Trouve.
19 - Magie et spectacles
Abracadabra ! Qui n’a jamais rêvé d’en savoir davantage sur les trucs et astuces des
magiciens ? Grace à ce stage, vous repartirez avec plus d’un tour dans votre sac
ainsi qu’un mini trousseau de magicien. D’autres activités d’expression pourront être
explorées telle que la musique, le chant, la danse, le théâtre.
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20 - Arts du spectacle en ACM
Ce stage, organisé en collaboration avec l’association «Vacances Musicales Sans
Frontières», vous donnera les moyens pédagogiques et techniques pour conduire un
projet d’activités dans le cadre de la création d’un spectacle avec des enfants.
Toutes les activités d’expression pourront être explorées : musiques, chansons, percussions, danses et expression corporelle, jeux du cirque et tours de magie.
21 - Adolescents et musiques actuelles
Ce stage, organisé avec l’association "Vacances Musicales Sans Frontières", a
pour but d’approfondir ses connaissances des adolescents et de leurs pratiques culturelles, artistiques et musicales. L’objectif principal est de donner aux participants les
moyens techniques et pédagogiques de conduire un projet d’animation pour adolescents autour des musiques actuelles. Le stagiaire apprendra à mener des activités
d’expressions musicales, des techniques d’initiation et de perfectionnement instrumental et vocal seront abordées, ainsi qu’une sensibilisaton au matériel de sonorisation.
22 - Contes et légendes
Dans l’infini répertoire des sagas, épopées, récits, contes et légendes, chaque stagiaire pourra trouver matière à monter de multiples projets avec les enfants. Vous
pourrez vous initier à conter une histoire, à en inventer une, voire la mettre en scène
en bénéficiant d’apports culturels et techniques.
23 - Animons la vie quot’ !
Vous apprendrez à faire le lien entre la vie quotidienne et les activités en donnant vie à
tous les temps informels d’une journée ! ce stage vous permettra d’acquérir des outils
nécessaires pour rythmer vos journées.
24 - Animation périscolaire
Comment mener un atelier lorsque l’enfant quitte la structure à horaires échelonnés,
quels types d’activités proposées pour l’enfant qui ne vient pas tous les jours sur la
structure ? Ce stage vous permettra d’organiser et d’aménager les différents temps
d’accueil des enfants.
25 - Animer tous les temps périscolaires, communication avec l'école
Ce stage vous permettra de réfléchir à la meilleure organisation afin de proposer des
animations originales et innovantes en se servant des départs et arrivées échelonnées
des enfants comme tremplin. Il vous permettra également d’approfondir vos connaissances pour accompagner au mieux les enfants durant tous les temps de vie quotidienne périscolaire tout en respectant leurs rythmes. Enfin, vous découvrirez les
rôles et fonctions des différents acteurs au sein de l’école afin de mettre en place une
communication de qualité.
26 - Petite enfance
Ce stage a pour but de vous permettre de mieux connaître les enfants de 2 à 6 ans :
besoins, rythme de vie, relations avec les autres.... Vous réfléchirez à votre rôle d’animateur dans l’organisation de la vie quotidienne, l’organisation des activités... Vous
apprendrez des jeux et des activités diversifiées adaptées aux goûts et aux capacités
de ces enfants.
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27 - Accueil du public en situation de handicap
Ce stage a pour but d'identifier les besoins et attentes d'un enfant en situation de
handicap afin qu'il puisse trouver sa place au sein du groupe. Ce stage vise donc à
réfléchir aux moyens d'intégrations de ces enfants dans un centre, de l'organisation
de la vie quotidienne aux activités, pour leur permettre de partager un temps de loisirs
comme et avec tous les autres.
28 - Rôle de l’assistant sanitaire + PSC1
Ce stage a pour but d’apprendre le rôle de l’assistant sanitaire dans la vie quotidienne
du SV et l’ALSH (fonctions techniques et pédagogiques de l’AS) : approche globale de
la santé de l’enfant, acquisition de la maîtrise des outils de base de l’assistant sanitaire
(fiches sanitaires, cahiers d’infirmerie...), aménagement et organisation d’une infirmerie. Passage du PSC1 avec un partenaire agréé.
29 - Qualification Surveillant de baignade
Cette formation est un véritable atout puisqu’elle permet de devenir Surveillant de Baignade. C’est une personne indispensable pour organiser des animations autour de
la baignade, dans le cadre d’un projet pédagogique et dans le respect de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs. Les stagiaires aborderont de nombreux
thèmes, tels que la prévention des noyades, l’organisation logistique d’une baignade,
une sensibilisation sur le respect du milieu aquatique, etc. La qualification qui se déroule sur 8 jours, permet de valider la 3ème partie du BAFA et est valable pendant une
période de 5 ans renouvelable.
30 - Qualification Canoë-kayak
D’une durée de 8 jours, ce stage permet d’acquérir les capacités et la qualification nécessaires à l’encadrement, en Accueils Collectifs de Mineurs, d’activités canoë-kayak
sur des rivières de classe I et II. Il est ouvert aux stagiaires BAFA souhaitant terminer
leur cursus de formation, mais aussi aux animateurs et directeurs désireux de compléter leurs compétences.
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Les conditions d’inscription
L’inscription : votre demande est enregistrée dès réception de :

1 - Votre feuille d’inscription dûment remplie avec photo.
2 - Le versement de 200 € d’arrhes (les mandats cash ne sont pas
acceptés).
3 - Si vous êtes pris en charge, l’attestation de prise en charge financière de votre organisme financeur.
4 - La photocopie de vos stages théoriques et pratiques pour
l’approfondissement BAFA ou le perfectionnement BAFD.
5 - Le BAFA ou la dispense du stagiaire pour les sessions BAFD.

N’oubliez pas de vous inscrire sur
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et de nous fournir
votre numéro d’inscription !
Prix des stages :
Ils comprennent l’hébergement, la pension complète sur le centre, les frais pédagogiques,
les adhésions. Pour les stages en externat, le tarif comprend les repas du midi, les frais
pédagogiques et les adhésions. Le transport n’est pas compris dans les tarifs. Le stagiaire
organise lui-même son transport, sauf pour certains stages, où il est proposé moyennant
supplément.
En cas de maladie pendant le stage, les frais occasionnés sont à la charge du stagiaire.
Aides à la formation :
Afin de connaître les aides existantes sur votre département, vous pouvez contacter
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil Général, la CAF, votre
Comité d’Entreprise, votre commune, etc. Certains organismes avec qui nous sommes en
partenariat proposent des aides, bourses à la formation. Nous contacter.
La totalité du solde doit être fournie et encaissée 15 jours avant le début du stage.

Convocation :
Une semaine avant le stage, un mail vous parviendra vous indiquant les conditions de
déroulement, ainsi que le lieu de rendez-vous. Consultez régulièrement votre boîte de
messagerie.
Un stage pouvant être annulé par manque de participants, tout sera mis en oeuvre pour
vous proposer un autre stage.
Annulation d’un stage par le stagiaire : 200 € seront retenus avec la possibilité de
reporter 100 € pour une inscription sur un autre stage organisé par la Ligue de l’Enseignement Ile-de-France.
Annulation 8 jours avant le stage ou absence le jour du stage : le montant
total du stage sera dû à la Ligue de l’Enseignement, quelles que soient les raisons (abandon,
maladie, hospitalisation...).
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Le secteur formation à la
ligue de l’enseignement
•

Est la garantie d’une équipe de formateurs aux compétences et expériences
variées et complémentaires.
• 	Propose des contenus adaptés aux réalités de terrain et à l’évolution de notre
société (cohésion sociale, politique de la ville, partenariats…).
• 	Met en place des méthodes permettant aux stagiaires d’être acteurs de leur
formation en utilisant leur potentiel, leurs réflexions en vue de conduire des projets
d’animation et de les évaluer.
• 	Propose des outils adaptés (documentation, matériel, intervenants…) à chaque
stage.
• 	Favorise le respect des différences et une vie de groupe riche autour du travail
d’équipe et de l’organisation de la vie en collectivité.
•	Accompagne les stagiaires dans leurs démarches (recherche de stages, aide aux
projets, mise en réseau…) dans le cadre du « Centre de ressources à l’animation ».

Centre de ressources à l’animation
Nous conseillons les jeunes dans le choix de la formation à l’animation la plus adaptée
à leur parcours, relayant ainsi les professionnels de l’orientation en qualité de “personne
ressource”. Nous les accompagnons dans l’élaboration de leur dossier (recherche de
financement, organisme…).
A l’issue des stages, un service d’aide et d’accompagnement au placement existe :

Un site gratuit pour déposer vos C.V. et consulter des offres d’emploi dans l’animation.
Grâce à notre réseau national qui oeuvre dans l’accompagnement des animateurs,
des directeurs, des structures associatives et autres, dans l’organisation de classes de
découvertes, dans l’audit et le suivi de différentes politiques éducatives contractuelles, nous
pouvons garantir aux animateurs et directeurs le désirant un choix de structures et d’adresses
où il est possible d’exercer.
Le centre de ressources dispose d’ouvrages, de revues pouvant être consultés sur place ou
empruntés, ainsi que du personnel pouvant conseiller sur la mise en place de projets des
animateurs au sein de leurs structures.
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