
Formation générale BAFA
1 photocopie recto-verso de la pièce d’identité
1 chèque d’acompte de 100 euros
2 enveloppes vierges timbrées au tarif 
   de 20gr et 50 gr
Une autorisation parentale pour les stagiaires  
   mineurs
Formation Approfondissement
1 photocopie des certificats du stage théorique  
   et pratique, validés par la DDCS
1 chèque d’acompte de 100 €
2 enveloppes vierges timbrées au tarif 
   de 20 gr et 50 gr
Une autorisation parentale pour les stagiaires  
   mineurs
Formation BAFD
1 photocopie BAFA  ou dérogation de la DDCS
1 chèque d’acompte de 100 €
2 enveloppes vierges timbrées au tarif 
  de 20 gr et 50 gr

passe ton bafa  

avec la ligue de l’enseignement 
!!

renseignez-vous

Documents à fournir  Les aiDes possibLes*

La bourse de la Région Poitou-Charentes
 z Montant de l’aide : 190 € pour la formation 
générale et 180 € pour la formation 
d’approfondissement.

 & www.poitou-charentes.fr ou 05 49 38 49 38

Caisse d’Allocations Familiales
 z Montant de l’aide : de 90 € à 150 € 
 & www. caf.fr ou 05 55 43 40 93

Ministère de la Jeunesse et des Sports
 z Montant de l’aide : de 75 € à 100 € 
 & www.poitou-charentes.drjscs.gouv.fr 

ou 05 49 42 30 00 / 05 49 18 57 15

Conseil Général Charente et Deux-Sèvres
 z Montant de l’aide : de 110 € à 200 € 
 & www.cg16.fr
 & www.deux-sevres.com ou 05 49 06 79 79

et aussi…

- La Mutualité Sociale Agricole
- Le Pôle Emploi
- Certaines Mairies
- Certains Comités d’Entreprise

* Aides remises sous conditions

 
www.bafa-poitoucharentes.org
contact@bafa-poitoucharentes.org
Tél. 05 49 88 39 20
la ligue de l’enseignement Poitou-Charentes 
33 rue Saint Denis - 86035 Poitiers cedex

BAFA Poitou-Charentes

saison 2014



**  Obtention du n° jeunesse et sport :
1. Connectez-vous sur www.bafa-bafd.gouv.fr et localisez 

sur la carte région Poitou-Charentes
2. Cliquez sur « s’inscrire »
3. Sélectionnez votre cas de figure et suivez les instructions
4. N’oubliez pas de confirmer votre pré-inscription en cliquant 

sur le lien du mail que vous aurez reçu
Notez soigneusement votre n°d’inscription car vous en aurez 
besoin tout au long de votre formation.

Stage de formation générale
Stage d’approfondissement
Stage BAFD
Dates du stage choisi :  .................................

Nom et prénom :  ...........................................
Date de naissance :  ......................................
Adresse :  ......................................................
 ......................................................................
Téléphone :  ..................................................
Mail :  .............................................................

Vous êtes :
    Lycéen     Étudiant    Salarié
    Demandeur d’emploi  
    Autre :  ....................................................

Avez-vous une licence UFOLEP, ou êtes-vous 
membre d’une association affiliée à la ligue de 
l’enseignement * ?       oui      non

Si oui , n° d’adhésion :  ..................................

N° Jeunesse et sport ** :  .........................

buLLetin D’inscription

Les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant !

Passez le BAFA/BAFD...
     Devenez citoyens actifs !

Être animateur ou directeur c’est contribuer 
activement à l’éducation des enfants et des 
jeunes dans le cadre de leurs temps libres 
en leur proposant de s’ouvrir à de nouvelles 
activités, de développer leur propre personnalité, 
de s’engager dans une société plus juste et plus 
solidaire.



Se former à la ligue de l’enseignement c’est :

la garantie d’une équipe de formateurs aux 
compétences et expériences variées et 
complémentaires.

des outils adaptés à chaque stage et des 
contenus de formation en lien avec les réalités 
de terrain et l’évolution de la société.

la mise en place de méthodes permettant au 
stagiaire d’être acteur de sa formation en utilisant 
ses propres potentiels en vue de conduire des 
projets d’animation et de les évaluer.

le respect des différences et d’une vie de groupe 
riche autour d’un travail d’équipe.

Se former à la ligue de l’enseignement c’est aussi :

comprendre, s’approprier et promouvoir les 
valeurs républicaines par l’exercice 
de la citoyenneté, de la laïcité, 
du droit à la diversité et de la 
responsabilité sociale et éducative.

La ligue de l’enseignement est habilitée par le Ministère des 
sports, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation 
populaire comme organisme dispensateur de formation BAFA/
BAFD. 
Elle est aussi organisatrice d’accueils de loisirs et de séjours 
de vacances pour les enfants et les adolescents.

Grands Jeux + option PSC1*
 & Du 3 au 8 novembre en Deux-Sèvres (79),

en internat : 350 €
Ski

 & Du 27 décembre au 3 janvier 2015 à  
Saint-Lary (65), en internat : 495 €

Surveillant de baignade + option PSC1* 
 & Du 24 au 30 avril à La Rochelle (17), 

en externat : 450 €
 & Du 1 au 8 novembre à La Rochelle (17),

en externat : 450 €

 & Pour la formation BAFA, avoir 17 ans révolus au 
1er jour du stage.

 & Pour la formation BAFD, avoir 21 ans révolus 
au 1er jour du stage, être titulaire du BAFA (ou 
équivalence) ou avoir obtenu une dérogation 
délivrée par la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

caLenDrier Des formations

Nous retourner le bulletin d’inscription rempli ainsi que les 
autres documents demandés à l’adresse suivante :

la ligue de l’enseignement Poitou-Charentes 
33 rue Saint Denis - 86035 Poitiers cedex

bafa généraL

&& Du 24 février au 5 mars à Poitiers (86),
en externat : 380 €

&& Du 21 au 29 avril à La& Rochelle (17), en 
externat : 380 €

&& Du 2 au 11 juillet à Fouras (17),
en internat : 450 €

&& Du 19 au 25 avril à Fouras (17),
en internat : 550 €

bafa approfonDissement

bafD généraL

* Pour adhérer, rendez-vous sur www.bafa-poitoucharentes.org

*Option de prévention et secours civiques de niveau 1 : 80 €


