
ou inscription directement sur le site internet:

www.francasbzh.fr

Fiche de pré-inscription

à renvoyer à : Les Francas de Bretagne
Centre Alain Savary
187 rue de Châtillon
BP 40101 - 35201 RENNES cedex 2

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

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

�F  �M
Adresse : .................................................................................
...................................................................................................

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

Date de naissance : .......... / ........... / ............

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

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

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

N° d’inscription JS  ...............................................................
(Obligatoire - Le n° vous sera délivré après inscription sur www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr)

Formation BAFA

� Formation générale (FGA)

� Approfondissement ou Qualification

du ...................... au .......................

Lieu : .................................................................................

Thème : .............................................................................

A pris connaissance que ce stage
aux dates fixées se déroule :

� en internat

� en demi-pension

Du

21/06/2020

28/06/2020

04/07/2020

23/08/2020

Du

19/12/2020

19/12/2020

Au

28/06/2020

05/07/2020

11/07/2020

30/08/2020

Au

29/12/2020

29/12/2020

Session

FGA DP

FGA INT.

FGA DP

FGA INT.

Session

FGA DP

FGA DP

Lieu

BREST (29)

GUIPRY-MESSAC (35)

RENNES (35)

SARZEAU (56)

Lieu

QUIMPER (29)

RENNES (35)

F
in

d’
an

né
e

2
0

2
0

A
u

to
m

n
e

2
0

2
0

Inscriptions en ligne sur  

www.francasbzh.fr

Une formation complète BAFA, c’est:
- Une Formation Générale Animateur de 8 jours (accessible dès 17 ans)
- Un stage pratique en Accueil Collectif de Mineurs de 14 jours
- Une session d’Approfondissement (6 jrs) ou de Qualification (8 jrs)

A la fin de chaque étape des avis sont émis par les formateurs et le jury
départemental qui se réunit plusieurs fois par an délivre le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur.

Du

21/10/2019

26/10/2019

Au

26/10/2019

31/10/2019

Thème

Animer sur des temps courts ;
Accueillir les enfants en
situation de handicap

Animer sur des temps courts ;
Accueillir les enfants en
situation de handicap

Lieu

BAIN-DE-BRETAGNE
(35) DP

BREST (29) DP
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0
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0

avec coupure

avec coupure

Consultez notre site internet : www.francasbzh.fr pour le
détail des thématiques de stage et pour les informations

complémentaires sur les conditions d’inscription
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Du

21/10/2019

11/04/2020

19/10/2020

Au

28/10/2019

18/04/2020

26/10/2020

Thème

Qualification surveillance des
baignades en ACM

Qualification surveillance des
baignades en ACM

Qualification surveillance des
baignades en ACM

Lieu

GORRON (53) INT.

CROZON (29) INT.

GORRON (53) INT.

Sessions de formation
générale animateur.trices

La première étape de formation BAFA

Sessions d’approfondissement

animateur.trices
Troisième étape du parcours

de formation BAFA
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Du

22/02/2020

Au

27/02/2020

Thème

Activités nature
et grands jeux

Lieu

CROZON (29) INT.

F
in

 d
’a

n
n

ée
 2

0
19 Du

19/10/2019

21/12/2019

21/12/2019

Au

26/10/2019

30/12/2019

30/12/2019

Session

FGA INT.

FGA DP

FGA DP

Lieu

SARZEAU (56)

RENNES (35)

QUIMPER (29)

Du

16/02/2020

22/02/2020

Du

11/04/2020

19/04/2020

Du

17/10/2020

Au

23/02/2020

29/02/2020

Au

18/04/2020

26/04/2020

Au

24/10/2020

Session

FGA DP

FGA INT.

Session

FGA INT.

FGA INT.

Session

FGA DP

Lieu

RENNES (35)

CROZON (29)

Lieu

CROZON (29)

PLOEMEUR (56)

Lieu

LANNION (22)

Du

21/06/2020

28/06/2020

24/08/2020

Au

26/06/2020

03/07/2020

29/08/2020

Thème

Cirque

Découverte de l’environnement
et autonomie

Organiser et vivre
un mini-camp

Lieu

QUIMPER (29) DP

GUIPRY-MESSAC (35) INT.

SARZEAU (56) INT.

Du

20/04/2020

20/04/2020

Au

25/04/2020

25/04/2020

Thème

Activités manuelles
et recyclage

Activités autour du numérique
animer sur des temps courts

Lieu

PLOEMEUR (56) INT.

LANNION (22) DP

Qualification surveillance des baignades

avec coupure

avec coupure
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Du

17/10/2020

Au

22/10/2020

Thème

Activités scientifiques
techniques et numériques

Lieu

RENNES (35) DP
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0

Du

19/12/2020

Au

24/12/2020

Thème

Activités manuelles
et petite enfance

Lieu

RENNES (35) DP



L’adhésion aux Francas : 15
Adhérer aux Francas, c’est se donner les moyens d’agir pour l’éducation des enfants
et des adolescents. L’adhésion permet de bénéficier des services de l’association
des Francas : formations, conseils, documentation pédagogique, abonnement à
Camaraderie... L’adhésion couvre l’assurance qui est obligatoire durant les stages.
L’adhésion s’effectue simultanément à votre inscription en stage BAFA et dure un an.

Tarifs qualification/renouvellement SB INTERNAT 600 €

Renouvellement SB possible, merci de prendre contact avec les Francas en Bretagne.
Formation ouverte en priorité aux stagiaires de la Qualif SB et ouvert à tous en fonction des places disponibles.
Renseignements et tarifs auprès des Francas de Bretagne.

* Les tarifs, les dates, ou les lieux peuvent varier depuis l’édition de la plaquette. Le calen-
drier et les informations pratiques sont régulièrement mis à jour sur www.francasbzh.fr.

3 jours de formation pour devenir lanceur.ceuse agréé.e microfusée.
Renseignements, dates et inscriptions auprès des Francas de Bretagne

200 €

Contacts
Prenez contact avec l’association départementale
des Francas la plus proche de chez vous :

Côtes d’Armor : Tél. 02 96 26 04 98 francas22@francasbzh.fr

Finistère : Tél. 02 98 01 49 52 francas29@francasbzh.fr

Ille-et-Vilaine : Tél. 02 99 51 48 51 francas35@francasbzh.fr

Morbihan : Tél. 02 97 84 48 16 francas56@francasbzh.fr

www.francasbzh.fr

Qualification surveillance

des baignades
Le stage permettra d’aborder aussi bien les notions de sécurité des
baignades que les aspects pédagogiques spécifiques à cette acti-
vité. À l’issue de cette formation, les stagiaires seront en capacité
d’encadrer une baignade mais aussi de faire de ce temps spécifique,
un moment ludique et éducatif.
À l’inscription, joindre : 1 certificat médical d’aptitude à la natation et au sauvetage aquatique,
une attestation 100 m départ plongé, une photocopie du PSC1 de moins de 2 ans.

19/04/2020 21/04/2020 Agrément Micro-fusée

Agrément Microfusée

Flashez pour consulter l’ensemble de notre
offre de formation: BAFA - BAFD
BPJEPS - Formations continues...

de centres de loisirs et de séjours de vacances

BAFACJECTIFTIF

2020

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

animateur.tricesDevenez

Les Francas en Bretagne :
02 99 51 48 51
www.francasbzh.fr

un parcours pour se construire soi-même

un engagement pour l’éducation

Devenir animateur, animatrice

Deux étapes pour s’inscrire:

1/ Connectez-vous sur www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr et cliquez sur
votre région de résidence pour créer votre espace personnel Bafa.
Transmettez-nous ensuite le n° d’inscription qui vous a été communiqué.

2/ Inscrivez-vous auprès des Francas à la formation choisie. La pré-ins-

cription peut se faire en ligne sur www.francasbzh.fr. Merci de fournir :

- 2 photos avec votre nom au dos.

- 2 timbres (tarif en vigueur)

- Le(s) chèque(s) pour le règlement intégral de la formation
(au dos des chèques: inscire nom et prénom du stagiaire)

Etre animateur, animatrice,
C’est participer au sein d’une équipe, à la mise en
œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le
projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire
des accueils collectifs de mineurs.

Un atout éducatif,
Le Bafa contribue à l’éducation en favorisant le déve-
loppement de nouvelles aptitudes complémentaires à
celles acquises durant la scolarité. La formation per-
met de valoriser des talents, elle est l’occasion de
développer des compétences d’expression, d’auto-
nomie, d’évaluation, de travail en équipe, de relation
d’aide..., une opportunité de prendre conscience que
chacun.une est capable de progrès.

Pour les renseignements sur les financements possibles de la formation
BAFA, merci de contacter les Francas de Bretagne au 02 99 51 48 51.

Tarifs BAFA*
Tarif (dont adhésion)

INTERNAT 565 €

APPROFONDISSEMENT ANIMATEUR.TRICE INTERNAT 445 €

APPROFONDISSEMENT ANIMATEUR.TRICE DEMI-PENSION 365 €

440 €DEMI-PENSION

FORMATION GENERALE ANIMATEUR.TRICE

FORMATION GENERALE ANIMATEUR.TRICE


