
APPROFONDIS
SEMENT BAFA

ANIMATIONS DES DIFFÉRENTS

PUBLICS – HANDICAP

 



Partager ses expériences en tant qu’animateur et les
confronter à d’autres professionnels
Analyser sa pratique et en dégager des pistes
d’amélioration
Compléter son cursus de stagiaire en vue de l’atteinte
des objectifs généraux de la formation BAFA
Approfondir certaines notions abordées en Formation
Générale
Connaître des démarches d’inclusion
Adapter des animations et des éléments de vie
quotidienne

OBJECTIFS

PROGRAMME
La session d'Approfondissement vous permettra de terminer
votre cursus de formation BAFA. Une partie de la session
sera affectée à l'approfondissement des notions vues en
Formation Générale, en fonction de vos attentes et de vos
besoins. Une autre partie sera composée d'un bilan de vos
stages pratiques, afin de partager avec les autres stagiaires
votre vécu, et d'en tirer des améliorations pour la suite. Une
troisième partie sera consacrée à la découverte de contenu
autour d'une thématique particulière.
Thématique : Handicap et inclusion
Au cours de cette thématique, les participants pourront
s'approprier les outils permettant d'inclure un public en
situation de handicap dans un Accueil Collectifs de Mineurs :
contenus généraux ou spécifiques sur les handicaps, outils
d'inclusion, partage d'expérience, activités de sensibilisation.

Du lundi 20 au samedi 25 février 2023

6 jours 48 heures 

Professionnels travaillant en direction d'un public
enfance (Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de
Mineurs) souhaitant acquérir des compétences
dans le domaine de l'animation d'un public mineur

Maison Familiale Rurales
11 place de la Gare
08300 LUCQUY

Directeur et formateur de sessions BAFA
Formateur de sessions BAFA

Pré-requis : Avoir effectué, respectivement, un stage
de Formation Générale BAFA auprès d'un organisme
de formation habilité (8 jours de formation théorique)
et un stage pratique dans un Accueil Collectif de
Mineurs déclaré (minimum 14 jours)

Formation en présentiel

370€ en demi-pension / 450€ en internat  

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Mises en situation
Accompagnement adapté à chaque stagiaire (entretien de mi-stage, à minima, pour chaque stagiaire, afin de faire le
point sur les réussites et les difficultés rencontrées / disponibilité des formateurs lors des temps informels, avec la
possibilité de bénéficier d’un entretien individuel à la demande du stagiaire à n’importe quel moment / entretiens
supplémentaires pour les stagiaires pour lesquels les formateurs en ressentiraient le besoin)
Formulaires d'évaluation de la formation
Attestation de réalisation de l’action de formation

Modalités d'obtention


