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Un parcours pour l’éducation des enfants, 
un parcours pour se construire.

BAFAOBJECTIF

www.francasmp.com

en Midi Pyrénées

Pièces à fournir pour l’inscription
  Le(s) chèque(s) pour le paiement intégral de la formation (possibilité jusqu’à 4 chèques)

à l’ordre des FRANCAS MIDI PYRENEES - Au dos des chèques : inscrire le nom et le prénom du stagiaire.

  Prise en charge globale ou partielle : joindre l’attestation de l’organisme

  Copies certificats validés des stages Formation Générale et  Pratique

(Connectez-vous sur  www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  et dans votre espace à l’onglet Cursus, télécharger les 
certificats validés.) 

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné (e)   père,   mère   tuteur légal, 

nom : _________________________________________________________________________________________________________

Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages Francas, déclare  
autoriser ________________________________ à s’inscrire au stage et à participer à toutes les activités prévues.

J’autorise le Directeur du stage à faire soigner mon enfant et à prendre toutes mesures, y compris 
l’hospitalisation et/ou l’intervention chirurgicale, nécessitées par son état de santé, selon les prescriptions 
du corps médical consulté.

Personne à contacter : _________________________________________   N° de tél : _________________________________

 J’autorise     Je n’autorise pas que des images prises au cours du stage soient reproduites et diffusées, 
sans limitation de durée, par les Francas sur différents supports tels que site internet, brochures, exposi-
tions...

Je certifie exacts tous les renseignements donnés sur cette fiche.
A __________________________________________  le ________________________________

Signature

Engagement du candidat et rappels de principes et obligations

Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présente aucune affec-
tion d’ordre médical. Le cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des responsables, les informations 
ou consignes suivantes (traitement médical, allergies alimentaires, situation personnelle, autre)
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé d’une interdiction de 
participer à la direction et à l’encadrement d’un A.C.M. (accueil collectif de mineurs).
A __________________________________________  le ________________________________

Signature du candidat,

Visa ou cachet de l’AD FRANCAS Centre de loisirs La Courbe - BUSQUE 81
 du 24 au 29 octobre 2016

             en demi-pension + 2 soirées      

Session d’approfondissement

Animer des jeux et des grands jeux 

et des activités de pleine nature



Fiche d’inscription
à renvoyer à : aux FRANCAS MIDI PYRENEES

Numéro de dossier délivré par la DDCS :  ______________________________
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale )

Session :    Approfondissement BAFA 
Animer des jeux et des grands jeux et des activités de pleine nature
Dates :         du 24/10 au 29/10/2016
Modalités :  en demi-pension avec 2 soirées
Lieu :           Centre de Loisirs La Courbe - BUSQUE 81

Ai pris connaissance des conditions de ce stage

Nom : _______________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________

Sexe :   M   F

Date de naissance : ________ / ________ / ________ Age : _____________

Adresse : ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Code Postal : _____________  Ville :  __________________________________

Tél. Domicile : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Tél. Portable : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

E-mail  : _____________________________________________________________

 J’accepte     Je n’accepte pas que mes coordonnées téléphoniques soient diffu-
sées aux autres stagiaires pour faciliter du co-voiturage.

 J’accepte      Je n’accepte pas que des images prises au cours du stage soient repro-
duites et diffusées, sans limitation de durée, par les Francas sur différents supports tels 
que site internet, brochures, expositions...

Situation
   Lycéen   Etudiant :

    Salarié - profession : _____________________________________________

    Demandeur d’emploi   Sans profession

    Autre : __________________________________________________________

Les Francas Midi Pyrénées
26 rue Claude Perrault 31500 TOULOUSE  
Tél. : 05.62.71.67.20 Fax : 05.62.71.67.21
union-regionale@francasmp.com          www.francasmp.com

Cette session s’adresse à des personnels des accueils de loisirs et des jeunes du 
territoire de la Commmunauté de Communes du Tarn et Dadou.

du lundi 24 octobre 2016 à 09 h au samedi 29 octobre 2016 à 16 h
Horaires pour les autres jours de 9 h à 18 h 
Deux veillées sont prévues jusqu’à 22h dans la semaine (dates transmises dans la 
convocation).

La session se déroulera au Centre de Loisirs de La Courbe 81300 BUSQUE.

Elle est organisée en partenariat avec la Commmunauté de Communes du Tarn et 
Dadou qui met à disposition locaux et espaces.

Tarif coût pédagogique : 325.00 euros

En externat avec demi-pension (frais de repas inclus)

Session d’approfondissement

animateurs
La troisième et dernière étape du parcours

de formation BAFA
Le BAFA étant un brevet à caractère « généraliste », la session d’approfondissement construite 
à partir d’un domaine d’activité ou d’un public spécifique n’a pas pour objectif de former des 
experts du sujet mais de permettre de construire vos projets d’animation. 

Le programme de chaque session tient compte du bilan que chaque stagiaire fait de ses expé-
riences antérieures (dont le stage pratique) et laisse une place aux attentes de formation qui 
en découlent.

Public - dates - horaires

Lieu et partenariat

Prix et organisation

Pour pouvoir s’inscrire sur une session d’approfondissement, 
vous devez avoir suivi  et validé les deux sessions précécentes du parcours de  
formation BAFA (formation générale et stage pratique) sur le portail ministériel.

Rappel

Animer des jeux et des grands jeux et des activités de pleine nature

           Le jeu sous toutes ses formes est fondamental pour l’enfant, pour son développement et son bien-être. 
Par le jeu, il découvre, expérimente et apprend seul ou avec les autres. Les activités de pleine nature lui per-
mettent de découvrir, mettre en oeuvre différentes capacités physiques (courir, sauter, grimper,...), sensorielles 
(voir, toucher, écouter,..), intellectuelles (imaginer, rechercher, explorer,...), comprendre le monde qui l’entoure 
et apprendre à agir dans la nature dans le respect de l’environnement.

Dans cette session, il s’agira de découvrir différents types de jeux, de pratiquer différentes techniques d’ani-
mation de jeux à réinvestir ensuite avec les enfants et les jeunes que vous animerez. Il s’agira aussi d’abor-
der différentes activités et supports d’animation favorisant la découverte, la compréhension, l’utilisation des 
milieux naturels dans une attitude citoyenne, responsable et respectueuse.


