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SIGNATURE DU STAGIAIRE ET DES  
PARENTS (POUR LES MINEURS) :

JE NE SOUHAITE PAS RECEVOIR LA NEWSLETTER DE
LA CPCV AQUITAINE 

JE M'INSCRIS À LA FORMATION DU ../../..AU ../../..  
À ..................................... ET M'ENGAGE À SUIVRE 
L'ENSEMBLE DE LA SESSION.

MERCI DE COCHER LES CASES QUI CONVIENNENT : 

J'AUTORISE LA CPCV AQUITAINE À UTILISER LES
PHOTOS ET VIDÉOS OÙ J'APPARAÎTRAIS/MON ENFANT
APPARAÎTRA (POUR LES STAGIAIRES MINEURS) POUR
PERMETTRE À L'ASSOCIATION DE PROMOUVOIR SON
ACTIVITÉ PAR LES MOYENS DE COMMUNICATION
ACTUELS.

JE SOUSSIGNÉ/E ............................................................. 
AUTORISE MON FILS/MA FILLE........................................ 
À PARTICIPER À CE STAGE ET À TOUTES LES ACTIVITÉS
DURANT LE STAGE (RANDONNÉES, BIVOUAC, ETC), À
VOYAGER SEUL/E POUR SE RENDRE SUR LE LIEU DE STAGE
POUR DES RAISONS PERSONNELLES APRÈS EN AVOIR
AVERTI LE DIRECTEUR/TRICE. 
J'AUTORISE ÉGALEMENT LES MÉDECINS À FAIRE TOUTE
INTERVENTION URGENTE, MÊME CHIRURGICALE, SI L'ÉTAT
DE SANTÉ DE MON ENFANT LE DEMANDAIT. 
 
DATE ../../.. 
 
SIGNATURE :

JE VERSE L'ACOMPTE DU MONTANT DU STAGE PAR
:  
 
 

À L'ORDRE DE LA CPCV AQUITAINE 

CHÈQUE                 ESPÈCES                AUTRE : .............

AUTORISATION PARENTALE

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE
JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES
MODALITÉS DE PAIEMENT ET M'ENGAGE À LES
RESPECTER, JE M'ENGAGE À PARTICIPER À LA VIE
COLLECTIVE AINSI QU'À RESPECTER LES RÈGLES QUI
SERONT ÉDICTÉES LORS DU STAGE. LA FORMATION,  

TON AVENIR,  
NOTRE VOCATION

PROGRAMMATION 2019
BAFA - FORMATION GÉNÉRALE : 

 
- du 16 au 23 Février 2019 

 
- du 20 au 27 Avril 2019 à Aucun (65) 

 
- du 6 au 13 Juillet 2019 

 
- du 19 au 26 Octobre 2019 

 
 

BAFA - Approfondissement 
 

Pas de sessions programmées  
pour l'instant 

Informations non-contractuelles : notre programmation étant
susceptible d'évoluer tout au long de l'année, nous vous invitons
à  nous contacter directement par téléphone ou à aller sur notre

site internet : www.cpcvaquitaine.org/bafa/programmation/

2019

399€ en demi-pension et 499€ en internat

299€ en demi-pension et 399€ en internat



NOM, PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE

ADRESSE E-MAIL

N° D'INSCRIPTION JEUNESSE ET SPORTS 

ADRESSE POSTALE

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONLA FORMATION

LES ÉTAPES

AIDES FINANCIÈRES
Des organismes attribuent des aides financières : Caisse
Allocations Familiales, employeurs, Comité d'Entreprise, Missions
Locales, Mairies.. 
Tarif spécial sur certaines stages pour les habitants de Villenave
d'Ornon. En Nouvelle-Aquitaine, vous trouverez des
renseignements sur le site internet :  
www.jeunes.aquitaine.fr/bafa-bafd-bnssa ainsi qu'auprès de la
Direction Départementale Jeunesse et Sport de votre lieu
d'habitation.

Après vous être inscris sur le site internet Jeunesse et Sport en
créant votre dossier sur www.bafa-bafd.gouv.fr, merci de nous
retourner : 
- Le bulletin d'inscription ci-contre rempli et signé, 
- 1 photo d'identité (à coller sur le bulletin) 
- Votre numéro de stagiaire BAFA de Jeunesse et Sport 
- 3 timbres au tarif en vigueur  
- La photocopie recto/verso de votre carte d'identité 
- Le chèque de 70€ pour les frais de dossier 
- Un premier versement (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) 
- Pour le BAFD, la photocopie du BAFA, du titre ou diplôme
permettant d'exercer les fonctions d'animateur en ACM et d'une
attestation de deux expériences d'animation d'une durée
minimale de 28 jours dans les deux ans qui précèdent, dont une
au moins en ACM.  
 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

MODALITÉS DE PAIEMENT

PROFESSION, ÉTUDES (EN COURS)

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA CPCV
AQUITAINE ?

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. 
Il comporte trois stages à faire en 30 mois maximum. 
Pour commencer la formation, il faut avoir 17ans au
premier jour de stage. Les trois étapes s'effectuent dans
l'ordre indiqué ci-dessous.  
La présence du stagiaire à tous ces temps de formation est
obligatoire.  
 
 
 
1. Stage de formation générale (8 jours) 
Cette session prépare aux fonctions d'animateur/trice
d'accueil de loisirs ou de séjours de vacances. 
Différentes notions théoriques (connaissance de l'enfant et
de l'adolescent, législation, hygiène et santé, vie
quotidienne...), des outils de recherche d'un stage pratique
et des mises en situation y sont proposés.  
 
2. Stage pratique (14 jours) 
Il 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 
Le stage d'approfondissement doit permettre à
l'animateur/trice de faire le bilan de sa formation
(notamment en ce qui concerne le stage pratique), de
découvrir une nouvelle technique d'animation et d'analyser
son utilisation. Il permet aussi de reprendre et compléter les
acquis théoriques et pratiques du stage 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.

- 

- Un chèque de 70€ (frais de dossier non remboursable) 
- Un versement = à 50% du montant total du stage (par exemple
399-70=329 donc 329/2= 164.5€ à verser en plus des 70€ de frais
de dossier) 
- Le solde restant sera à verser 8 jours avant le début du stage 
- En cas de financement par un organisme, joindre
impérativement une attestation de prise en charge 
- En cas de désistement moins de 15 jours avant le début du
stage, aucun remboursement ne pourra être obtenu. 
- Le transport est à la charge des participants

RÉGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER

ALLERGIES ET AUTRES

J'ACCEPTE QUE MON N° DE TÉLÉPHONE OU
MON E-MAIL SOIENT TRANSMIS AUX AUTRES
STAGIAIRES POUR COVOITURER OU AUTRE

Conformément aux lois en vigueur sur la protection des données personnelles (loi du 6 Janvier 1978), vous
possédez un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez  

l'exercer en écrivant 


