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

BAFAOBJECTIF

www.francasmp.com

en Midi Pyrénées

Centre de loisirs La Courbe - BUSQUE 81
 du 24/06 au 01/07/2017

             en internat

Session d’approfondissement 

jouer avec l’eau et qualification 

surveillance de baignade

Pièces obligatoires 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
  1 chèque séparé de 12.00 euros pour l’adhésion à l’ordre des FRANCAS (de votre département)
  Prise en charge globale ou partielle : joindre l’attestation de l’organisme

  Copies des certificats validés sur le portail ministériel des stages Formation Générale + Pratique
  Copie du PSC1 à jour (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
  Attestation de la capacité à effectuer un 100 mètres nage libre, départ plongé, délivrée par un 

Maître-nageur Sauveteur (MNS)
  Certificat médical d’aptitude à la natation et au sauvetage aquatique de moins de 3 mois

En cas de pièces manquantes, vous ne pourrez être inscrit à la session

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 mon enfant 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 .................................................................  Signature

le ................................................................

Engagement du candidat et rappels de principes et obligations

a Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présente aucune 
affection d’ordre médical. 
a Je porte à la connaissance des responsables du stage, les informations ou les consignes suivantes 
(traitement médical, allergies alimentaires, situation personnelle, autre)
.........................................................................................................................................................................

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

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

 J’accepte    Je n’accepte 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...

A ................................................................. 

le ................................................................

Signature du candidat,

Cachet ou visa de l’AD FRANCAS

Adhésion 

AD .....................   réglée le ...............................................



Fiche d’inscription

Numéro de dossier délivré par la DDCS :  ______________________________

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale )

Session :    BAFA Approfondissement Jouer avec l’eau 
       et qualification surveillance de baignade (SB)
Dates :         du 24/06 au 01/07/2017
Modalités :  en internat
Lieu :           Centre de Loisirs La Courbe - BUSQUE 81

 J’ai pris connaissance des conditions de ce stage.

Nom : ..................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ..........................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................

Sexe :   M    F  Date de naissance : ............ / ............ / ............  Age : ...............

Adresse complète : ..........................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code Postal : ......................... Ville : ................................................................................

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

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

E-mail  : .................................................................  @  ......................................................

Situation
   Lycéen   Étudiant 
    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 tout candidat inscrit dans un parcours BAFA souhaitant valider 
la qualification surveillance de baignade.
Durée 8 jours. La session se déroulera en internat
du samedi 24 juin 2017 à 10 h au samedi 01 juillet 2017 à 16 h

La session se déroulera au Centre de Loisirs de La Courbe 81300 BUSQUE.
Elle est organisée en partenariat avec l’Amicale Laïque de Graulhet.

Tarif stage : 620.00 euros (coût pédagogique 425.00 + coût hébergement 195.00)
Tarif adhésion aux Francas : 12.00 euros

Session d’approfondissement

et qualification 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.  La qualification a pour but d’ac-
quérir des compétences dans le domaine spécialisé de la surveillance de baignade. Elle permet 
d’encadrer ces activités dans un accueil de loisirs ou un séjour de vacances.

Le programme de la session tient compte du bilan que chaque stagiaire fait de ses expériences 
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

-> Avoir suivi et validé les deux sessions précédentes du parcours de  formation BAFA (formation générale et 
stage pratique) sur le portail ministériel.
-> Etre titulaire du PSC1 à jour (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) - copie à fournir
-> Etre en capacité d’effectuer un 100 mètres nage libre, départ plongé, attestation à fournir délivrée par 
un Maître-nageur Sauveteur (MNS)
-> Fournir un certificat médical d’aptitude à la natation et au sauvetage aquatique de moins de 3 mois

Pour s’inscrire à cete session, il faut

Jouer avec l’eau et qualification surveillance de baignade (SB)

         Les activités avec et dans l’eau sont de formidables moments de plaisir tout autant qu’elles 
accompagnent le développement psychomoteur de l’enfant. Ces activités, qui figurent en bonne place 
dans les projets d’animation des accueils de loisirs et séjours de vacances, nécessitent le plus sou-
vent un encadrement spécifique et doivent faire l’objet d’une démarche pédagogique qui conjugue 
sécurité et approche ludique. 
Cette session permettra aux participants de concevoir une démarche pédagogique et des activités 
adaptées aux possibilités des enfants dans différents milieux aquatiques. La qualification permettra en 
plus de connaître le cadre réglementaire et les règles de sécurité relatifs à la baignade en accueil col-
lectifs de mineurs, se préparer aux épreuves visant l’obtention du Brevet de Surveillant de Baignade.
Le programme de la session comportera des temps d’apports théoriques, des séances d’entraîne-
ment en piscine, des mises en situation de conception et d’animation de séquences d’activités avec 
et dans l’eau.

à renvoyer : aux FRANCAS de votre département 


