Qu’est-ce que le BAFA ?
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Formation agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports

1.

Un stage théorique de formation générale (8 jours)

2. Un stage pratique en centre de vacances ou de loisirs agrée DDSCPP
(14 jours minimum)
3. Un stage d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours)
•

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au premier jour de la
formation générale.

•

Chaque étape de formation doit être validée pour accéder à la suivante.

•

Délai accordé de 30 mois pour effectuer l’ensemble de la formation.

Aides financière possibles
BAFA Théorique
C.A.F. de Haute-Corse : Montant de l’aide ð 150€
Conditions d’attribution : Être allocataire (parents ou stagiaire)/ Être âgé de 17 à 20
ans / Avoir un quotient familiale < 650€
BAFA approfondissement ou BAFA Qualification Surveillant de Baignade
C.N.A.F. : Montant de l’aide ð 91,47€
Condition d’attribution :

Être allocataire (parents ou stagiaire)

C.A.F. de Corse du Sud : Montant de l’aide complémentaire ð 107€
Condition d’attribution :

Être allocataire (parents ou stagiaire)

Aides majorées de 100€ pour un quotient familial < 700€
Afin de pouvoir bénéficier de ces différentes aides financières, vous devez
fournir, à l’inscription, les pièces justificatives faisant état de votre situation.

FICHE D’INSCRIPTION BAFA / BAFD
Remplissez le formulaire en ligne, puis imprimez-le. Ajoutez
votre photo et signez-le avant de nous l’envoyer.
Avant de remplir cette fiche d’inscription, vous devez vous inscrire sur le site du ministère

PHOTO
OBLIGATOIRE

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd qui vous permettra de suivre votre cursus. Vous recevrez un
N° d’inscription à nous communiquer ci-dessous.
NUMÉRO D’INSCRIPTION :

NOM :

PRÉNOM :

Sexe :

Adresse :

CP :

Email :

M

F

Ville :

Téléphone :

Mobile :

Consultez régulièrement votre boite de réception, votre convocation vous sera envoyée sur cet Email.

Profession ou études en cours :
Formations, diplômes, expériences dans le domaine de l’animation
Titre

Organisme/Employeur

Année

CHOIX DU STAGE
BAFA Formation générale

BAFA Approfondissement / QSB

BAFD Formation générale

BAFD Perfectionnement

Date :

Lieu :

Thème :

Tarif :

€

Autres renseignements que vous jugez utiles (Allergies alimentaires, etc...)
Autorisation des parents ou tuteurs légaux pour les candidats mineurs
Je soussigné, (Nom et Adresse) :
Responsable légal du stagiaire déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche d’inscription. J’autorise mon fils, ma fille à participer à la formation
organisée par la Ligue de l’Enseignement, et en cas d’urgence, j’autorise le responsable du stage à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état
du stagiaire. Droit à l’image : J’autorise / Je n’autorise pas* la Ligue de l’Enseignement à utiliser pour ses différents supports de communication toutes les
photographies / vidéos prises pendant la formation sur lesquelles j’apparais, ou sur lesquelles mon enfant apparaît.
* : Rayez la mention inutile

J’accepte l’ensemble des conditions d’inscription ;
Je joins un chèque de 100 Euros correspondant à l’acompte, et m’engage à verser le solde 15 jours avant le début de la formation ;
Signature des parents ou tuteurs
En cas d’annulation de ma part, je perds les 100 Euros d’acompte.
Signature du candidat :
pour les mineurs :

À:

Le :

PARTIE RÉSERVÉ À L’ORGANISME
Mode paiement
Chèque

Espèces

Acompte

Versement 2

Versement 3

Prise en charge

Aides

Pièces

 Photo
 Certif FG.
 Certif SP.
 Certif Médical

Constitution du dossier
BAFA – Base théorie / 365€

Formation
BAFA
1ère
PARTIE

- La fiche d’inscription complétée et signée
- Certificat médical d’Aptitude à la vie en collectivité
- En cas d’attribution d’une bourse CAF, transmettre le justificatif
- En cas de prise en charge financière, une attestation de l’organisme payeur (Pôle Emploi, Mission
Locale, employeur...)
- Copie de la pièce d’identité + 1 photo
- Acompte de 100€ (non remboursable) + solde 15 jours avant le démarrage de la formation

Formation
BAFA
3ème
PARTIE

BAFA – Approfondissement – plusieurs thèmes proposés / 385€
- La fiche d’inscription complétée et signée
- Acompte de 100€ (non remboursable) + solde 15 jours avant le démarrage de la formation

BAFA – Qualification surveillant de baignades / 435€
Recyclage / 150€
- La fiche d’inscription complétée et signée
- Certificat de non contre-indication à la pratique de la natation
- Attestation du 100m nage libre
- Copie du diplôme AFPS ou PSC1
- Acompte de 100€ (non remboursable) + solde 15 jours avant le démarrage de la formation

Pour des raisons pédagogiques, nous pouvons être amenés à annuler une session. Dans ce cas précis,
vous serez entièrement remboursés, ou une session identique vous sera proposée ultérieurement.
Tout désistement de votre part doit se faire par écrit, 15 jours avant le début du stage. Les annulations
ne donneront pas droit au remboursement, sauf avis médical certifié.

Merci de nous faire parvenir le dossier complet à l’adresse suivante :
Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse
Bât. i45 – Les logis de Montesoru – BP 154
20292 BASTIA CEDEX

