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BAFA
Suite à des demandes de clubs et d'associations, le comité de Paris s'est lancé dans la formation BAFA.
Ce diplôme est une première étape dans le parcours d'un animateur non professionnels. Il permet
l'encadrement des enfants et des adolescents durant des séjours sportifs ou autres, en accueils de loisirs
et les temps périscolaires. Le BAFA est un brevet en trois partie&#160;: une session théorique de huit
jours, un stage pratique de quatorze jours et un approfondissement de six jours minimum ou une
qualification.
A qui s'adresse cette formation&#160;?
Cette formation s'adresse à tous les adhérents des clubs FSGT et les non adhérents qui souhaitent
animer. Il faut avoir 17 ans révolus au premier jour de la session de formation générale mais
l'inscription administrative est autorisée 3 mois avant.
Les plus de la formation BAFA FSGT&#160;:
La FSGT est une fédération qui milite pour préserver un espace de pratiques associatives et développer
l'implication de chacun dans le sens des prises de responsabilité. Elle vise à former des citoyens éclairés
qui réfléchissent par eux-mêmes. Nos formations permettent d'accueillir des jeunes souhaitant se
former à l’animation volontaire, de leur proposer des espaces de discussion, d’échange, de débat, de
dialogue, cela contribue à l’apport de nouveaux points de vue qui aident les stagiaires à se projeter dans
leur rôle d'animateur.
&#160;
La prochaine session de formation...
Elle se déroulera du 1er au 7 avril 2017.
Le coût de la formation et du PSC1* :&#160; 270 euros.
Tu peux te faire financer un partie ou la totalité de ton BAFA, notamment par la Caisse d'Allocation
Familiale ou par ton club (les contacter directement pour plus de renseignement).
*Le PSC 1 est la formation de base aux premiers secours en France et permet à chacun d'entre nous
d'assurer la protection immédiate, adaptée. Grâce à ce diplôme, vous apprenez à réaliser les gestes de
premiers secours qui aident bien souvent à sauver des vies.
&#160;
Fiche d'inscription à télécharger
&#160;
Découvrez vite l'animateur qui est en vous&#160;!
Contacter dès à présent le comité de Paris FSGT au 01 40 35 18 49 ou par mail à jep@fsgt75.org
&#160;
Consulter la plaquette BAFA-BAFD de la FSGT :
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