Chaque stage d'approfondissement Bafa contient une analyse de son stage pratique, un approfondissement sur
la réflexion de son rôle d'animateur, des pratiques d'activités et temps de réflexion sur un public et/ou un
domaine d'activité, et/ou un type de séjour, et/ou un milieu. Il possède aussi une thématique particulière :

M u t l i -ac t iv i t és : Pas de thématique particulière, ce stage se construit en fonction de vos besoins et attentes de
formation en tenant compte des possibilités offertes par le lieu et les formateurs.
A c cu eil d e p er son n es en si t u at i on d e h an d i c ap : Réfléchir au rôle de l’animateur, à l’aménagement des
espaces en vue d’une meilleure autonomie des personnes accueillies et à l’adaptation des activités. Réfléchir à la
vie quotidienne et collective pour mieux comprendre ce qu’un séjour de vacances peut apporter dans une
démarche globale d’intégration.
Jou er et s'ex p r i m er av ec l es m éd i as : Téléviseur, ordinateur, cinéma, téléphone portable; autour de ces
quatre écrans s'organise l'activité de loisirs dominante des enfants et des jeunes. Nous vous proposons de jouer
avec les images, de les utiliser comme support à l'expression, de fabriquer un journal, un film d'animation, un
blog, un diaporama, un roman-photo...
Cu i si n er av ec l es j eu n es et les en fan t s : Cuisiner avec les enfants, les jeunes, c'est le PLAISIR de faire
ensemble, d'inventer, de découvrir des recettes, des saveurs, de déguster, d'avoir une belle table, de partager.
Mais c'est aussi l'occasion d'avoir des outils autour de l'équilibre alimentaire et de l'aménagement d'un espace.
Jeu x d e p l ei n air et d 'i n t ér i eu r : Acquérir un répertoire de jeux variés et différents, fabriquer, créer des jeux,
aménager les espaces pour susciter le jeu sous toutes ses formes et dans tous ses états, à l'intérieur comme à
l'extérieur. Mieux comprendre la particularité de l'activité ludique.
Ch an t et ac t i vi t és m u si c al es : Ce stage vous permettra de découvrir et de pratiquer différents types de
chants pour petits et grands et expérimenter des méthodes d’expression corporelle et de mise en voix. Vous
pourrez vous initier à des jeux musicaux, de rythme et même à la création d'instruments.
Cam p i n g et r an d on n ée : La conduite d'un groupe en randonnée ou en camping nécessite des acquisitions
techniques : lecture d'une carte, utilisation de la boussole, organisation matérielle, préparation des repas,
gestion d'un budget... Après ces différents apports, chaque participant vivra une randonnée.
L es j eu n es en f an t s : Se questionner sur les besoins et rythmes spécifiques des jeunes enfants pour pratiquer
des activités les mieux adaptées. Envisager l'organisation matérielle et pédagogique de la vie collective de ce
public, ainsi qu'à l'aménagement du cadre de vie favorisant l'autonomie.
L es ad ol esc en t s : Se préparer à l’encadrement des jeunes de 13-18 ans en cernant leurs comportements,
leurs besoins et leurs attentes spécifiques. Réfléchir à l'accompagnement de leur projet de vacances, mise en
place d'un cadre permettant de faire, d'agir en toute sécurité, poser des règles, des interdits partagés par ce
public.
A c t iv i t és m an u ell es et p last i q u es : Découvrir, manipuler, jouer avec les volumes, les matériaux, construire
des cabanes, créer des objets décoratifs, fabriquer des objets et des jouets de ses mains... Ce stage vous
sensibilisera à différentes techniques, à l'intérêt d'aménager des coins d'activités et à la mise en valeur.
M ar ion n et t es, con t es et ac t i v i t és d ' ex p r ession : Par les activités d’expression, l’enfant développe son
imagination et entre en relation avec les autres à travers le jeu. Ce jeu est souvent spontané, il est important
que les adultes soient prêts à y participer, à le susciter, à l’enrichir éventuellement.
Les stages de qualification permettent d’accomplir la troisième étape du Bafa, ils constituent aussi des
formations complémentaires pour les titulaires du Bafa ou du Bafd, ce sont les seules formations qui
nécessitent un niveau requis. La qualification Su r v ei l l an t d e b ai g n ad e nécessite une attestation de 100
mètres nage libre, départ plongé et le PSC1.

!

Une offre et des prix adaptés
Suivant votre situation (lieu de résidence, situation scolaire ou professionnelle...)
des aides financières peuvent vous être accordées :
Les conseils départementaux (aides 2017) > Nièvre : entre 150 et 300€ sous
conditions de
ressources; Saône et Loire : 90€ en approfondissement Bafa pour les <25 ans;
Yonne : 100€ pour les
17-21 ans.
Les Comités d'Entreprises et les Comités d’Œuvres Sociales : prises en charges
possibles.
Les Missions Locales : renseignez vous auprès de votre conseiller.
Les CAF, sous conditions de ressources et étant allocataire de prestations sociales :
- Doubs, Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort : 241,47€ (ce prix comprend
l'aide la CNAF, soit
150€ + 91,47€ en fin de cursus)
- Nièvre : entre 160 et 200€
- Saône et Loire : Bafa1 = 200€ et Bafa3 = 200€
La CNAF accorde une aide de 91,47€ aux stagiaires inscrits en phase Bafa 3, sans
condition de
ressources ni d'âge.

Pour s’inscrire
> rendez-vous sur cemea-formation.com
> procurez-vous le dossier d’inscription BAFA
• soit en le téléchargeant sur cemea-formation.com
• soit en contactant les Ceméa de votre région.
Contactez-nous pour plus de renseignements

Bourgogne Franche-Comté
Besançon
18 rue de Cologne
BP 117
25013 Besançon Cedex
Tél : 03 81 81 33 80
Fax : 03 81 82 33 07
Courriel : asso@cemeafc.org
Site : https://cemeafc.org

Retrouvez toutes nos dates
et lieux de formation

