AUTORISATIONS
J’autorise tout médecin à faire pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention
chirurgicale et à prescrire, le cas échéant, tout traitement rendu nécessaire
par mon état de santé / celui de mon enfant (stagiaire mineur)
_____________________________________________

J’autorise le diocèse et l’AFOCAL à me proposer par courriel des offres
d’emploi et de stages BAFA ainsi que des invitations à leurs opérations de
communication.
J’autorise le diocèse et l’AFOCAL à illustrer leurs supports de
communication publique (imprimés et web) avec les photos réalisées lors de
la session, sur lesquelles je figurerais.

CANDIDATS MINEURS
Merci de faire remplir les deux lignes ci-dessous (indiquez prénom et NOM) :
Je soussigné(e) ………………………………………………. père, mère, représentant
légal, autorise mon enfant …………………………………………………….. :
• à s’inscrire à la session de formation organisée par le diocèse et
l’AFOCAL ;
• à voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu de la session et en revenir
• à participer seul(e) ou en groupe à toute activité extérieure au lieu
du stage selon les consignes du responsable de la session.
Pour valider l’ensemble de ces autorisations, le stagiaire ou le responsable du
stagiaire s’il est mineur voudra bien dater et signer ci-dessous, avec la
mention manuscrite « Lu et approuvé » :

Formation
à
l’animation

BAFA
Session de formation générale
du samedi 4 février 2017 à 10h
au samedi 11 février 2017 à 17h
à la Maison Saint Tarcisius,
25 rue des Trembles,
77130 Varennes-sur-Seine

Mention : ………………………………………………..
Date :
………………………………. Signature :

L’AFOCAL, en partenariat avec le Pôle Missionnaire de Fontainebleau,
vous propose une session générale de formation BAFA.

Le B.A.F.A (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) pour les Accueils collectifs
de mineurs est un diplôme non professionnel délivré par le Ministère de la Cohésion
Sociale. La formation comporte 3 SESSIONS qui se déroulent obligatoirement dans
l’ordre suivant :
- une session de formation générale d’une durée de 8 jours organisée par une
structure habilitée par le ministère de la Cohésion Sociale
- un stage pratique d’une durée minimum de 14 jours (en 2 séjours au plus)
- une session d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours).
Chaque stage fait l’objet d’une évaluation individuelle. A l’issue des 3 stages, un jury
réuni par la Cohésion Sociale de votre département statue sur l’attribution de votre
BAFA. La durée totale maximale de la formation doit être de 30 mois. La durée entre
la session de formation générale et le début du stage pratique ne doit pas dépasser
18 mois.
Public : Adultes ou jeunes désirant se former à l’animation (dès 17 ans).
Objectif :
- Se préparer à devenir animateur dans des accueils collectifs de mineurs.
Programme :
- Connaissance de l’enfant et de l’adolescent, législation, sécurité, notion de projets,
vie quotidienne, travail en équipe sont les principaux sujets.
- Les stagiaire devront s’impliquer dans la vie du stage et dans les diverses animations
(jeux, chants, veillées) qu’ils apprennent à organiser et animer.
A ceci, le Pôle vous propose, en plus, de prendre acte de la dimension spirituelle au
cœur de l’animation et, dans le programme, une réflexion et un apprentissage des
éléments spécifiques à l’animation d’un groupe de jeunes en aumônerie.
Participation financière : 525 € (formation, repas, hébergement, outils pédagogiques)
L’inscription est prise en compte à réception du formulaire d’inscription dûment
rempli et signé et accompagné d’un chèque à l’ordre de ‘ADM – BAFA’
Aides financières possibles :
- Ministère / Cohésion Sociale
- La Caisse d'Allocation Familiale
- Employeur, comité d'entreprise

- Le Conseil Général, Mairie
- Vos aumôneries
- Pôle Emploi, Mission Locale

Renseignements auprès de :
Hélène MAGNE
magne.helene@wanadoo.fr
Geneviève ANTON
genevieveanton@aol.com

Fiche individuelle d’inscription
Agrafez ici votre
photo d’identité

Merci de bien vouloir remplir entièrement cette fiche,
puis de l’envoyer, accompagnée d’une attestation
d’assurance « responsabilité civile »,
par voie postale à :
Session BAFA/Aumônerie du Pôle de Fontainebleau
(G. ANTON)
2 rue de la Paroisse – 77300 Fontainebleau

Vos informations personnelles
M. Père Soeur Melle Mme, nom de jeune fille : ……………………………
Prénom …………………………………. NOM ……………………………………………………………
Date de naissance ……/…../……… Département de naissance …………………………
Ville de naissance ……………………………………….
Adresse actuelle …………………………………………………………………………………………..
……………………………… Code Postal ………………… Ville ………………………….…………….
Tél. fixe : ………………………………………. Tél. mobile : …………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………..
En cas d’urgence, prévenir M……………………………….. tél. …………………………………
Profession/niveau d’études ……………………………………………………………………………
Avez-vous de l’expérience en animation ?
oui
non ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Votre numéro de dossier au Ministère : ………………………………………………
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Validation
J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de déroulement et de
validation de la session, d’inscription, de paiement et de désistement.
Signature du stagiaire
ou de son représentant légal : …………………………………………………………………

