La préparation du BAFA avec la Facel 95,
c'est une ambiance incroyable avec une
équipe de formateurs au top ! Merci pour
cette belle semaine de formation !
Anaïs

Le BAFA c’est une expérience incroyable
où j’ai fait de superbes rencontres.
Aujourd’hui, je me sens super à l’aise avec
les enfants et encourage quiconque à
passer son BAFA avec la Facel 95 !
Justine

Pendant la préparation BAFA, j’ai bien rigolé,
fais de belles rencontres et beaucoup appris !
La présence du prêtre accompagnateur
apporte une belle perspective chrétienne.
Nicolas
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DU 22 AU 29 OCTOBRE 2

À SANNOIS

VIS UNE EXPÉRIENCE,
, COLLECTIVE
ET UTILE POUR LA VIE !
Véritable atout sur ton CV, le BAFA et les expériences d’animation
témoignent de ton sens des responsabilités et du service auprès des plus jeunes.
Le BAFA, c’est pour tous les jeunes de 17 ans et plus.

TU AS 17 ANS OU PLUS, TU SOUHAITE DEVENIR ANIMATEUR
ET VIVRE UNE EXPÉRIENCE HUMAINE INOUBLIABLE...

POURQUOI PASSER LE BAFA 1 AVEC LA FACEL 95 ?
Parce que nous t'offrons UN SUPERBE CADRE DE FORMATION :
terrains de sport, gymnase, grande salle de formation, chambres confortables
(2 personnes) avec douche.
Parce que nous te donnons la chance de vivre une belle expérience
communautaire pendant UNE SEMAINE EN INTERNAT : voilà de quoi bien te
préparer à ton rôle de futur animateur de centres de vacances et de camps.
Parce que nous faisons plein de propositions d’ateliers pour l’ANIMATION
DANS UN CADRE DE PATRONAGE OU DE PAROISSE, en plus des contenus
classiques de la formation BAFA.
Parce qu’avec nous, TU RENCONTRERAS D’AUTRES JEUNES ANIMATEURS
du Val-d’Oise.

COMMENT SE DÉROULE TA FORMATION BAFA ?

Et aussi parce que NOUS T’ACCOMPAGNERONS APRÈS, lors de ta recherche
de stage pratique.
NB : Le stage se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigeur.

La formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur)
se déroule en trois étapes :
Un stage théorique de base de 8 jours avec un organisme
de formation agréé (BAFA 1)
Un stage pratique de 14 jours dans un accueil de loisirs
ou un séjour de vacances déclaré auprès de la DDCS
Un stage théorique d’approfondissement de 6 jours,
sur une thématique au choix (petite enfance, jeux de plein air,
théâtre, secourisme…)
A l’issue de ces trois étapes, le dossier du stagiaire est validé
par un jury et le BAFA est acquis à vie ! Véritable atout sur un CV,
le BAFA et plus largement les expériences d’animation témoignent
du sens des responsabilités et du service auprès des plus jeunes.

PRENDS
CONTACT !
FACEL du Val-d’Oise
Marie Hoppe
facelduvaldoise@gmail.com
01 34 24 74 36
O6 16 71 76 61
www.facel95.com

LA FACEL 95 est la fédération des associations culturelles, éducatives et de loisirs du Val d’Oise. Elle a pour objectif
de créer et de promouvoir les associations (« ACELs », patronages, accueils de loisirs) dont la vocation est d’accueillir
les enfants et adolescents hors de leur temps scolaire, pour des activités, des sorties ou des séjours basés sur un
projet éducatif chrétien et visant à permettre l’intégration de tous les jeunes, éduquer au sens de l’autre et à son
écoute, favoriser le dialogue dans un climat évangélique, encourager le développement de l’autonomie.

TARIF ET AIDES POSSIBLES
Le tarif est de 490€ tout compris :
formation, logement et nourriture
pour les 8 jours (prix pour les adhérents :
440€ et possibilité d’aide ﬁnancière
en cas de difﬁculté).
Le coût du stage ne doit pas empêcher
la participation d’un jeune,
ne pas hésiter à en parler.

L’AFOCAL, fondée en 1979, est à l’initiative de plusieurs associations et
fédérations d’associations, animées par la volonté de redonner du sens aux
fonctions d’animateur et de directeur d’accueils de mineurs. A travers son réseau,
l’AFOCAL représente aujourd’hui plus de 2 500 000 adhérents. Elle organise des
sessions de formation au BAFA et au BAFD dans toute la France et toute l’année.

