


LE REspEct dE La chaRtE dE QuaLité
Se former à la Ligue de l'Enseignement, c'est bénéficier des engagements suivants :

Effectuer des apprentissages variés, dispensés par des équipes de formation aux compétences
et aux expériences reconnues, elles-mêmes régulièrement perfectionnées par des dispositifs de
formation continue.

Pouvoir être acteur de sa  formation, grâce à des évaluations régulières fondées sur des programmes
pédagogiques de grande qualité qui favorisent la formation  permanente et l'envie d'apprendre.

Découvrir et pratiquer des méthodes pédagogiques actives, afin de bénéficier d'un suivi individuel et
d'enrichir sa propre expérience par des partages et des échanges de connaissance nourris.

Disposer des outils et matériaux pédagogiques nécessaires à l'élaboration et au
perfectionnement de projets d'animation réalisables sur le terrain.

Profiter de conditions d'accueil, d'hébergement et de restauration de qualité, dans des centres
collectifs habilités. 

Disposer d'un suivi pédagogique régulier porté par un centre de ressources en formation compétent.

La Ligue de l’Enseignement, mouvement d’éducation populaire, affirme son attachement au principe de
laïcité qui permet la reconnaissance et le respect réciproque. La laïcité est au cœur de notre projet
éducatif et elle permet le vivre en ensemble dans toutes les activités que nous mettons en œuvre. 
Elle repose sur le fait simple que les références spirituelles spécifiques, quelles qu’elles soient,
doivent concilier leurs singularités avec les exigences de la vie collective.

LE REspEct dE La Laïcité
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Chaque fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement est susceptible de
construire et d'animer, à la demande d'une association, d'une entreprise ou d'une
collectivité, des sessions de formation adaptées à vos besoins :

Des formations BAFA-BAFD
Des formations qualifiantes dans les domaines sportifs et socio-culturels (BAPAAT Loisirs

du jeune et de l’enfant, BPJEPS Loisirs Tous publics et Animation Sociale, DEJEPS animation
socio-éducative, CQP animateur périscolaire, CQP animateur de loisirs sportifs)

Des formations de responsables associatifs 
Des formations en milieu scolaire auprès des délégués d’élèves.

Des formations du personnel de  restauration scolaire.
Des accompagnements VAE aux diplômes BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS.

cOntinuER sOn cuRsus dans L’animatiOn 

La LiguE dE L'EnsEignEmEnt, 
c'Est...



Afin d'aider les stagiaires à trouver un  premier engagement
dans les accueils collectifs de mineurs, les fédérations de la
Ligue de l’Enseignement  mettent à leur disposition les
compétences des personnels de Vacances Pour Tous.

Vacances Pour Tous est le service chargé de la gestion et de
l'organisation des accueils de loisirs de la Ligue de l'Enseignement. Son
rôle consiste également à mettre en relation tout au long de l'année
directeurs et animateurs, afin de faire aboutir des recherches des
engagements saisonniers.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le Délégué
Vacances de votre Fédération : il vous conseillera et vous guidera dans
vos démarches et vos demandes.

un cEntRE dE REssOuRcEs
Les Fédérations de la Ligue de l’Enseignement sont  présentes dans
chaque département. Vous y rencontrerez des professionnels de
l'animation, de la formation et de  l'éducation travaillant dans des
secteurs variés.

Vous avez des idées, des projets à créer ou à faire
aboutir ? 

Nous pouvons y répondre concrètement par des réunions
d'information, collectives ou personnalisées, aide au montage de
dossier, mise à disposition de matériels pédagogiques, aide comptable,
assurances, action culturelle, communication.

Chaque demande fait l'objet d'une étude approfondie : objectifs,
moyens mis en oeuvre...

> Contactez le Centre de Ressources Départemental de
la Vie Associative de votre fédération

> Contactez le Service Vacances de votre fédération
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L'accOmpagnEmEnt pROfEssiOnnEL
dEs animatEuRs



cOnditiOns
Etre âgé de 17 ans au premier

jour du stage

Vous avez 30 mois  
pour effectuer dans l'ordre 
ces 3 formations

Vous disposez d'un délai
maximum de 18 mois entre le
stage théorique et le stage pratique

fORmatiOn généRaLE

Elle a pour objectif de développer chez le
 stagiaire les capacités nécessaires à l'exercice
des fonctions d'animateur : connaissance de
l'enfant et de l'adolescent, la vie quotidienne en
accueil de loisirs, la  réglementation, la sécurité,
les projets pédagogiques et d'activités, le rôle et
la fonction de l'animateur.

A l'issue de ce stage, le candidat ayant
obtenu la mention "satisfaisant" se voit
conférer la  qualité d'animateur-stagiaire.

iNSCRiPTioN SuR LE SiTE

www.JEuNES.gouV.FR/BAFA-BAFD

pour obtenir un numero d’identifiant

SESSioN DE FoRmATioN géNéRALE

8 JouRS

STAgE PRATiQuE EN ACCuEiL

CoLLECTiF DE miNEuRS

14 JouRS

SESSioN D'APPRoFoNDiSSEmENT

6 JouRS

Dès la fin de la formation générale, et s'il a
obtenu une mention "satisfaisant", l'animateur-
stagiaire doit effectuer des démarches (sur
place ou par écrit) auprès de la Fédération de
son département afin de  se  porter  candidat à
un poste d'animation, dans les délais les plus
rapides, car la demande d'emploi est très forte,
notamment pour la période estivale.
Ce stage est accompli en qualité  d'animateur-
stagiaire, dans un accueil de loisirs collectif de
mineurs, habilité par le ministère de la Jeunesse
et des Sports.

stagE pRatiQuE 
LA miSE EN SiTuATioN

La session d’approfondissement a pour
objectifs d'enrichir les connaissances et
techniques de l'animateur-stagiaire dans des
domaines spécifiques de l'animation ou par
rapport à un public-enfant ciblé.

A l’issue des trois stages validés, la DDCS
délivre, après commission, le BAFA

appROfOndissEmEnt

ou STAgE DE BASE

LEs 4 étapEs

W
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Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’AnimateurBAFA
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cOnditiOns
Etre âgé de 21 ans au premier

jour du stage.

Être titulaire du BAFA ou d’un
diplôme équivalent (ou
dérogation obtenue par la DrJSCS)

Vous avez 4 ans pour effectuer
dans  l'ordre ces quatre étapes.

Vous disposez d'un délai
 maximum de 18 mois entre le stage
théorique et le stage pratique

fORmatiOn généRaLE

Elle a pour but de développer chez le  stagiaire
des capacités à exercer les  fonctions de Directeur
en accueil de  loisirs. A l'issue de ce premier
stage, celui-ci doit être capable  d'élaborer un
projet pédagogique, d'en situer les limites et les
évolutions possibles en y intégrant les groupes
concernés : équipes d'animation et de service,
familles, enfants, partenaires institutionnels.

iNSCRiPTioN SuR LE SiTE

www.JEuNES.gouV.FR/BAFA-BAFD

pour obtenir un numero d’identifiant

SESSioN DE FoRmATioN géNéRALE

9 JouRS

PREmiER STAgE PRATiQuE

14 JouRS

SESSioN DE PERFECTioNNEmENT

6 JouRS

DEuxièmE STAgE PRATiQuE

14 JourS

RéDACTioN D’uN BiLAN DE
FoRmATioN à envoyer à la DRJSCS

Il a pour but de parfaire la formation du
directeur-stagiaire et d'étendre ses capacités à
diriger tous types de séjour.

Dans chacun de ces stages, des moments sont
 prévus afin de permettre au stagiaire
d'analyser son expérience pratique, de la
confronter à celle des  autres, mais également
de débattre autour de  problèmes liés à
l'éducation, à la jeunesse et à la société..

pERfEctiOnnEmEnt

Après chaque session théorique satisfaisante, le
directeur stagiaire doit effectuer un stage
pratique de 14 jours en tant qu’adjoint ou
directeur.
Il doit impérativement exercer en tant que
directeur sur l’un des deux stages  pratiques.

A l’issue des quatre stages validés, la
DRJSCS  délivre, après commission, le BAFD.

stagEs pRatiQuEs

ou STAgE DE BASE

LEs 6 étapEs

W

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de DirecteurBAFD
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bafa - stagEs appROfOndissEmEnt
thèmEs & cOntEnus

muLti activités
En se basant sur les fondamentaux et les
acquisitions effectuées pendant le stage
pratique, l’approfondissement “multi-acti-
vités” propose de brosser les trois grandes
catégories d’activités (Activités physiques
et sportives / scientifiques et techniques /
culturelle et d’expression) et les types d’a-
nimation (petits jeux, grands jeux, périsco-
laire, animation ludique).

activités manuELLEs
Ce stage permettra aux animateurs de
découvrir et d’organiser tous types d’acti-
vités manuelles à mettre en place en
accuueil collectif de mineurs et en accueil
périscolaire.

activités péRiscOLaiREs 

Le stagiaire découvrira les éléments essen-
tiels des temps périscolaires (législation,
temps, locaux) ainsi que les modalités
pédagogiques inhérentes à leur fonction-
nement.

suRvEiLLant dE baignadE

être titulaire du PSC1 + attestation de la
capacité à effectuer un 100 mètres nage
libre, départ plongé, délivrée par un maît-
re-nageur sauveteur.
Contenu : parcourir 50 mètres de sauvetage
avec un mannequin ; intervenir auprès
d’une victime et exécuter les premiers ges-
tes en attendant les secours ; nager un 200
mètres nage libre non chronométré.

gRands jEux
Ce stage permettra aux animateurs de
découvrir et d'organiser tous les types de
jeux (intérieurs, extérieurs, traditionnels,
de société,…) que l'on peut mettre en
place en accueil collectif de mineurs, pour
toutes tranches d'âge.

jEux spORtifs cOLLEctifs
L’approfondissement “jeux sportifs collec-
tifs” met l’accent sur les intérêts éducatifs
des activités physiques et sportives (APS).
et la dimension sociale du jeu sportif.  ou
“comment l’activité sportive peut être un
vecteur de dynamique sociale ?”

décOuvERtE du patRimOinE 
Ce stage a pour but de permettre aux sta-
giaires de découvrir l’enjeu réel de l’éduca-
tion du futur citoyen à son cadre de vie et
à sa mémoire collective, mais également
d’acquérir les connaissances nécessaires
afin d’initier un enfant ou un adolescent
aux formes artistiques, historiques et cul-
turelles qui s’inscrivent dans son quotidien
visible. 
Comment prendre en compte la culture
d’une région (contes et légendes, chants,
danses, cuisine, lieux spécifiques,…) pour
construire en équipe un projet d’anima-
tion. Comment exploiter notre patrimoine
pour le découvrir et le faire connaitre.
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natuRE & dévELOppEmEnt duRabLE

Ce stage a pour but de permettre aux sta-
giaires de découvrir et de mettre en place
des activités liées à l'environnement. Il
permettra également de sensibiliser les
stagiaires à la notion de développement
durable, au travers des éco-gestes, et
notamment leur mise en place dans le
cadre d'un accueil collectif de mineurs.

vEiLLéEs 

& animatiOns spEctacLEs

Ce stage a pour but de vous permettre d'i-
maginer et de réaliser des fêtes enfantines
durant toute une journée ou dans le cadre
de veillées, en prenant en compte les ryth-
mes, les besoins et les capacités des
enfants. Vous apprendrez ainsi à créer des
spectacles et des veillées extraordinaires. 

généRaListE
Cette session amènera les stagiaires à
avoir une réflexion sur leur expérience pra-
tique. Après avoir identifié les besoins, des
apports théoriques et pratiques seront
proposés par l’équipe pédagogique avec
une ouverture faite aux différents publics à
accueillir en accueil collectif de mineurs.

décOuvERtE miLiEu mOntagnaRd
De toutes les époques, la neige a toujours
été source de mystère et d’enjolivement.
Dans un contexte propice aux activités en
milieu montagnard, l’approfondissement
“neige et découverte du milieu monta-
gnard” permettra aux stagiaires de cons-
truire des projets d’activités adaptés aux
classes de découverte, classes de neige,
orientés vers la sensibilisation à l’environ-
nement naturel et les différentes fonctions
de la neige.



Document non contractuel - L’Union Régionale PACA de la Ligue de l’Enseignemen               

bafa fORmatiOn généRaLE
LiguE TYPE LiEux TARiFS*

6 au 13 février 2016 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 410€

6 au 13 février 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 440€

6 au 13 février 2016 13 Internat LE SAuZE (04) 550€

6 au 13 février 2016 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 440€

6 au 13 février 2016 13 1/2 pension ArLES (13) 440€

13 au 20 février 2016 13 Internat LE SAuZE (04) 550€

13 au 20 février 2016 84 Internat BuouX (84) 510€

14 au 21 février 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 440€

2 au 9 avril 2016 13 Internat LE SAuZE (04) 550€

2 au 9 avril 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 440€

9 au 16 avril 2016 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 410€

9 au 16 avril 2016 84 1/2 pension VISAN (84) 410€

9 au 16 avril 2016 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 440€

10 au 17 avril 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 440€

10 au 17 avril 2016 04 Internat AuZET (04) 550€

10 au 17 avril 2016 13 Internat LE SAuZE  (04) 550€

25 juin au 2 juillet 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 440€

25 juin au 2 juillet 2016 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 440€

26 juin au 3 juillet 2016 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 410€

3 au 10 juillet 2016 13 Internat LE SAuZE (04) 550€

11 au 18 juillet 2016 13 Internat LE SAuZE (04) 550€

20 au 27 octobre 2016 04 Internat AuZET (04) 550€

21 au 28 octobre 2016 13 Internat LE SAuZE (04) 550€

21 au 28 octobre 2016 13 Internat LE SAuZE (04) 550€

21 au 28 octobre 2016 84 Internat BuouX (84) 505€

22 au 29 octobre 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 440€

17 au 24 décembre 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 440€

DATES LiguE TYPE LiEux TARiFS*

13 au 21 février 2016 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 556€

2 au 10 avril 2016 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 556€

30 avril au 8 mai 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 556€

bafd fORmatiOn généRaLE
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* Le tarif inclus : les frais pédagogiques et l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement

           nt se réserve le droit de modifier dates, lieux et contenus du programme ci dessus

** Aide de la Région PACA déduite

DATES THèmE LiguE TYPE LiEux TARiFS*

15 au 20 février 2016 Multi activités 13 Internat ST VINCENT LES
ForTS (04) 350€**

15 au 20 février 2016 Activités manuelles 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 345€

15 au 20 février 2016 Activités périscolaires 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 345€

2 au 9 avril 2016 Qualification : surveillant
de baignade 13 Internat LE SAuZE (04) 480€**

10 au 15 avril 2016 Grands jeux 04 Internat AuZET (04) 400€**

11 au 16 avril 2016 Activités périscolaires 13 Internat LE SAuZE (04) 350€**

11 au 16 avril 2016 Jeux sportifs collectifs 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 360€

11 au 16 avril 2016 Découverte du patrimoine 84 Internat BuouX (84) 295€**

11 au 16 avril 2016 Grands jeux 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 345€**

27 juin au 2 juillet 2016 Multi activités 13 1/2 pension ArLES (13) 360€

4 au 9 juillet 2016 Multi activités 13 Internat LE SAuZE (04) 350€**

22 au 27 août 2016 Grands jeux 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 360€

22 au 27 août 2016 Multi activités 13 Internat LE SAuZE (04) 350€**

22 au 27 août 2016 Grands jeux 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 345€

22 au 27 août 2016 Grands jeux 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 345€

20 au 25 octobre 2016 Activités périscolaires 04 internat AuZET (04) 400€**

21 au 26 octobre 2016 Activités manuelles 84 1/2 pension VISAN (84) 345€

21 au 26 octobre 2016 Multi activités 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 360€

24 au 29 octobre 2016 Nature et développement
durable 13 Internat MEYrAS (07) 350€**

24 au 29 octobre 2016 Veillées et animations
spectacles 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 345€

24 au 29 octobre 2016 Activités periscolaires 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 345€

28 oct. au 2 nov. 2016 Généraliste 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 345€

17 au 22 décembre 2016 Activités manuelles 84 1/2 pension AVIGNoN (84) 345€

26 au 31 décembre 2016 Jeux sportifs et collectifs 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 345€

26 au 31 décembre 2016 Neige, découverte 
milieu montagnard 13 Internat LE SAuZE (04) 400€

b a fa  a p p RO f O n d i s s E m E n t

DATES LiguE TYPE LiEux TARiFS*

4 au 9 juillet 2016 13 1/2 pension MArSEILLE (13) 400€

7 au 12 novembre 2016 83 1/2 pension Agglo. TouLoN (83) 350€

bafd pERfEct iOnnEmEnt
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Vous souhaitez entamer une formation BAFA-BAFD, pour vous inscrire il suffit de suivre la
démarche suivante :

Munissez-vous d’un email

Connectez vous sur le site internet www.JEuNES.gouV.FR/BAFA-BAFD

Choississez votre région de résidence en cliquant sur la carte de France pour
être dirigé vers le portail d’accueil propre à votre région

Cliquez sur le lien “S’inscrire sur ce site” 

Sélectionnez le bouton “BAFA”

Renseignez le formulaire de préinscription 

Confirmez votre préinscription en cliquant sur le lien figurant dans le message
que vous recevrez dans votre boite de messagerie électronique

Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez votre inscription 

Notez soigneusement le numéro d’inscription qui vous est communiqué, car il
vous sera utile tout au long de votre formation 

Et surtout envoyer à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de votre domicile,
la copie recto/verso de votre Carte d’identité accompagnée du n° d’enregistrement
Vous pouvez maintenant nous renvoyer la fiche d’inscription (ci-après) avec les documents
à joindre (p13 pour le BAFA et p14 pour le BAFD)
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cOmmEnt vOus inscRiRE En fORmatiOn ? 



Nom de jeune fille : ................................................................................................................................

Nom d’époux : ........................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................

Lieu de naissance ...................................................................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Tél : ..................................................................... portable :...................................................................

email (écrire en lettres capitales):...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

fichE inscRiptiOn
(à détacher et à retourner à votre fédération)

n° d’enregistrement ................................... obtenu 
sur la plateforme www.JEuNES.gouV.FR/BAFA-BAFDphoto

STAgE BAFA THéoRiQuE

APPRoFoNDiSSEmENT

Dates et Lieu :...............................................................................................................

Expériences dans le domaine de l’animation

Dates : .................................................................................................................................................

organisme : ........................................................................................................................................

Lieux : ................................................. Nature du séjour : ...............................................................

Compétences pouvant intéresser le champ de l’animation : sportives, artistiques, culturelles
et autres... (si vous êtes titulaire d'autres diplômes ou brevets, n'hésitez pas à le mentionner ci-dessous)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

STAgE BAFD
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SANTé
Cette rubrique vous permet de nous indiquer des renseignements indispensables quant à votre santé

(traitements médicaux, contre-indications, allergies, etc...)....................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

AuToRiSATioN PARENTALE (pour les candidats mineurs)

Je soussigné(e) ..................................................................père-mère-tuteur (*), autorise mon fils, ma fille

(*)..............................................................................................................................................................

à participer à la session de formation BAFA, stage théorique - approfondissement (*), qui doit se

dérouler du .................... au ................. à .....................................................

(*) rayer la mention inutile

En cas d'urgence, j'autorise que lui soient donnés les soins ou pratiquées les interventions chirurgicales de

première urgence, éventuellement selon les prescriptions du médecin et en se référant aux informations

contenues dans la rubrique "SANTE", en cas de traitement ou de contre-indications.

Fait à ........................................................... le.........................................

Signature du ou des parents/ du responsable légal

du stagiaire ou du stagiaire majeur :

un bulletin de confirmation d'inscription vous sera adressé (au moins deux semaines 

avant le début du stage)

Le tarif des stages inclut les frais pédagogiques et l’adhésion à la Ligue de l’Enseignement.

J’autorise expressément et sans contrepartie la Ligue de l’Enseignement et l’équipe pédagogique
à utiliser sur tous supports les photos sur lesquels j’apparais ou celles de mon enfant (pour les
enfants mineurs) qui pourraient être prises au cours du stage.  

Si vous ne souhaitez pas donner votre accord, merci de rayer cette phrase

La fédération se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’effectif insuffisant.
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stagE basE bafa

AdrESSEz-nouS :

le numéro d’enregistrement
obtenu sur la plateforme : 
www.JEuNES.gouV.FR/BAFA-BAFD

la fiche d'inscription remplie
accompagnée d'un chèque de 150 euros
d'arrhes à l'ordre de la Fédération de la
Ligue de l’Enseignement de votre
département (cf dernière page)

le chèque du solde (encaissable
jusqu’à 20 jours avant le stage)

1 photocopie de la Carte d’identité
ou du passeport

1 certificat médical d'aptitude à la
pratique d'activités à caractère sportif
et à la vie en collectivité (daté de moins
de 3 mois au début de la formation)

1 photo récente, agrafée sur la
demande d'inscription 

4 timbres au tarif en vigueur (20gr) 

stagE 
appROfOndissEmEnt
bafa

AdrESSEz-nouS :

la fiche d'inscription remplie
accompagnée d'un chèque de 
150 euros d'arrhes à l'ordre de la
Fédération de votre département

1 certificat médical d'aptitude à la
pratique d'activités à caractère sportif
et à la vie en collectivité

1 photocopie de la Carte d’identité
ou du passeport

4  timbres au tarif en vigueur (20gr) 

1 photo récente, agrafée sur la
demande d'inscription

la photocopie des certificats de
stage de formation et de stage pratique
validés par Jeunesse et Sports (imprimé
à partir de votre espace personnel)

bafa : à jOindRE à L’inscRiptiOn 



14

bafd : à jOindRE à L’inscRiptiOn 

stagE basE bafd

AdrESSEz-nouS :

le numéro d’enregistrement
obtenu sur la plateforme : 
www.JEuNES.gouV.FR/BAFA-BAFD

la fiche d'inscription remplie
accompagnée d'un chèque de 150 euros
d'arrhes à l'ordre de votre fédération

la photocopie du BAFA ou diplôme
équivalent

1 certificat médical d'aptitude à la
vie en collectivité

1 photo récente

4 timbres au tarif en vigueur (20g)) 

stagE 
pERfEctiOnnEmEnt
bafd

AdrESSEz-nouS :

le numéro d’enregistrement
obtenu sur la plateforme : 
www.JEuNES.gouV.FR/BAFA-BAFD

la fiche d'inscription remplie
accompagnée d'un chèque de 150 euros
d'arrhes à l'ordre de votre fédération

1 photo récente

1 certificat médical d'aptitude  à la
vie en collectivité

la photocopie des certificats de
stage de base et de stage pratique
validés par la D.D.C.S.

2 timbres au tarif en vigueur (20gr)

annuLatiOn dEs stagEs bafa bafd
Les arrhes de 150 euros seront retenues dans tous les cas sauf si la candidature est
annulée 3 semaines avant le début du stage 
ou jusqu’à la veille en cas de force majeure (accident ou hospitalisation avec
certificat médical joint) 

Tout stage commencé est dû en totalité. En cas de force majeure, (accident ou
hospitalisation avec certificat  médical joint), seuls les jours effectués seront retenus.
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Vous souhaitez bénéficier d’une aide pour
financer votre formation BAFA ou BAFD ? 
Des solutions s’offrent à vous selon votre
département :

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
peut verser une aide financière selon le
stage, contactez votre CAF

La région PACA - Direction des Sports
de la Jeunesse et de la Vie Associative
pour le stage  d’approfondissement du
BAFA. 
L’aide sera de 150 euros pour un stage en
internat (aux stagiaires ne  bénéficiant pas
d’une aide de la CAF)

Au delà des aides ci-dessus, vous pouvez
vous renseignez auprès de : votre mairie,
de votre comité d’entreprise, et de la
mission locale. Contactez-nous.

PSC1
Prévention et Secours Civiques
de niveau 1
Nous vous offrons la possibilité de
 suivre cette formation sur une
journée à un tarif préférentiel de   
60 euros pour toute participation
à un stage de formation de la
Ligue de l’Enseignement uRFoL
PACA. 
Pour les autres participants, tarif
de 65 euros.

Pour toutes informations sur le
calendrier des sessions, veuillez
prendre contact auprès de votre
Fédération.
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FéDéRATioN DES ALPES
DE HAuTE-PRoVENCE
9 chemin des Alpilles, BP 9049 
04 991 DIGNE LES BAINS cedex
T. 04 92 30 91 10 - F. 04 92 30 91 01
Email. bafa04@laligue-alpesdusud.org
Site internet. www.laligue-alpesdusud.org

FéDéRATioN DES HAuTES-ALPES
2, avenue Lesdiguières 05 000 GAP
T. 04 92 56 02 03 - F. 04 92 56 03 00
Email. adelha05@laligue-alpesdusud.org 
Site internet. www.laligue-alpesdusud.org

FéDéRATioN DES ALPES-mARiTimES
12, rue Vernier 06 000 NICE
T. 04 93 87 24 64 - F. 04 93 87 70 49
Email. folamnice@wanadoo.fr
Site internet. www.liguefolam.org

FéDéRATioN DES BouCHES-Du-RHôNE
CFrEP La Vigie - 1, allée des bois 
place de la bastide - La Maurelette
13 015 MArSEILLE
T. 04 91 63 45 96 - F. 04 91 67 56 91
Email. cfrep.marseille@laligue13.fr
Site internet. www.fail13.org

FéDéRATioN Du VAR
43, bd robespierre 83 100 TouLoN 
T.04 98 00 10 30 - F. 04 98 00 10 39 
Email.
secretariat.formation@laligue83.org
Site internet. www.fol83laligue.org

FéDéRATioN Du VAuCLuSE
5, rue Adrien Marcel BP 31003 
84 095 AVIGNoN Cedex 9
T. 04 90 13 38 00 - F. 04 90 13 38 01
Email. formation@laligue84.org
Site internet. www.laligue84.org

La LiguE dE L’EnsEignEmEnt En paca 


