
Bafa formation
2015

BafaThéorique

Bafa Pratique

   Bafa Approfondissement

                                 Club Marpen
                               Tusson - Charente 16
                 05 45 31 03 17 / chantier@Clubmarpen

Formulaire de pré-inscription

Vous souhaitez participér à la formation :

 *Théorique

*Approfondissement

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal:                  Ville :
Tel :
Email:

A :                                   Le :
Signature :

NB : Pour toute inscription, renvoyez ce formulaire. Nous vous 
enverrons par la suite le formulaire d’inscription définitif, ainsi que 
les différentes informations concernant la formule choisie.

Contact : Romuald Quirion
Maison du Patrimoine

Route d’Aigre 16140 Tusson
05 45 31 03 17 / 05 45 31 17 47

 chantiers@clubmarpen
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Depuis 1969, le Club marpen développe chaque année un programme 
de chantiers internationaux pour les jeunes afin de réhabiliter le 
patrimoine charentais. Après étude de la candidature, il est possible 
d’effectuer le «stage pratique» au sein du Club Marpen. 
Cette action participe au développement et à l’animation du territoire, 
ainsi qu’à l’éducation de la jeunesse. 

Affilié à l’Union Rempart, association nationale reconnue d’utilité 
publique, le Club Marpen ouvre ses chantiers au 15-18 ans. 

Cette ouverture s’appuie sur une politique de formation des animateurs. 
C’est pourquoi nous organisons l’ensemble du du cycle BAFA. 

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est un brevet 
d’Etat attribué par la DDCSPP.
Il reconnait des compétences à son titulaire en matière 
d’encadrement de séjours accueillant des mineurs : centre de loi-
sirs, colonies de vacances et camps  d’adolescent.

Le Club Marpen :

Le BAFA :

Le BAFA pour :
•  Découvrir et partager des compétences diverses, qu’elles soient 
artistiques, musicales, manuelles, d’expressions, ...
•  Se découvrir une vocation professionnelle dans les métiers de 
l’animation.
•  Aquérir une formation et permettre de trouver un travail            
pendant les vacances scolaires.

Axé sur la responsabilité de l’animateur, la connaissance des diffé-
rents publics, le montage et  la gestion de projet, la législation et 
la sécurité, la sensibilisation aux différentes pratiques artistiques et 
culturelles…

Autour de la thématique, Animation du patrimoine et de 
l’environnement. Création d’animation, appréhender et connaitre 
le public adolescent, la législation dans les camps de jeunes, 
apprentissage de techniques de restauration du patrimoine bâti …

Le stage Théorique

Conditions : Avoir 17 ans révolus et être motivé par l’animation

Stage : du 25 avril au 02 mai 2015 à  MARCILLAC-LANVILLE                     
                                                                                  Tarif : 550 euros

Le stage d’Approfondissement :

Thèmes abordés :Tailles de pierre / Maçonnerie / Connaissance du public 
adolescent / Gestion de la Vie quotidienne / Création d’animation autour des 

thématiques de l’environnement et du patrimoine.

Conditions : Avoir suivi les deux premières étapes du BAFA et être motivé par 

l’animation du patrimoine et de l’environnement.
Stage : du 27 avril au 02 mai 2015 à TUSSON        Tarif : 435 euros

Financement :

Le financement de la formation est à la charge du stagiaire. Toute-
fois, il est possible d’obtenir des aides auprès de diverses institutions 
départementales (CAF, DDCSPP, Conseil Général ...). 
  Ces aides varient d’un département à l’autre.
 

La formation Bafa : 3 étapes
Pour commencer votre formation BAFA, vous devez avoir 17 ans 
révolus et vous inscrire auprès de la DDCSPP de votre département. 
Le délai est de 30 mois maximum pour effectuer dans l’ordre ces 
trois étapes :
 1_  Un stage théorique de 60 heures

2_ Un stage pratique de 14 jours minimum, en centre de vacances 
avec ou sans hébergement. (à réaliser 18 mois au plus tard après la 
formation théorique).

3_  Un stage d’approfondissement de 60 heures, dans une technique 
d’animation spécifique. Ex : théâtre, voile, chantiers de jeunes, ...

Le BAFA au Club Marpen :


