
Co-voiturage - hébergement

Je propose ...... places - Ville de départ : .............................................
Je cherche une place - Ville de départ : ................................................
Je peux héberger : ................................................................................

FiNANCeMeNT
Des organismes sociaux accordent des aides dans certaines 
conditions :
• CAF ou MSA (demandez auprès de votre CAF une attestation de 

suivi de formation). Aide versée à la fin de la formation.
• Pass Engagement Citoyen du conseil régional (20 €). 

Plus d’infos sur www.jeunesse.paysdelaloire.fr/pack15-30/

• Conseils Départementaux certains attribuent une 
bourse aux stagiaires résidants dans leur département. 
Montants et conditions d’attributions différents selon les départements.

Autres aides :
• Se renseigner auprès de votre mairie et de votre comité d’entreprise.

Prix des formations

Ils comprennent l’hébergement et la pension complète sur le centre pour 
les stages en internat et les frais pédagogiques. Le transport vers le lieu 
du stage n’est pas compris.
Verser lors de cette inscription un acompte de 30% du prix de la 
formation (chèque libellé à l’ordre de la ligue de l’enseignement), plus 
un chèque pour l’adhésion de 16 € (adhésion conservée si désistement).
Inscrire le nom et le prénom du stagiaire au dos du chèque. La totalité 
du solde doit être envoyée avant le début de la session.

plus d’informations

FaL 44 9, rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 NANTES cedex 1
02 51 86 33 00 - bafa-bafd@laligue44.org

FoL 49 14 bis, avenue Marie Talet - 49100 ANGERS
02 41 96 11 58 - bafa-bafd@fol49.org

FaL 53 31, allée du Vieux St-Louis - BP 1424 - 53014 LAVAL cedex
02 43 53 07 17 - contact@fal53.asso.fr

FaL 72 18, rue Béranger - 72000 LE MANS
02 43 39 27 17 - fal72cvl@laligue.org

FoL 85 41, rue Monge - BP 23 - 85001 LA ROCHE-SUR-YON cedex
02 51 36 45 80 - vpt85@wanadoo.fr

inscriptions et renseignements

Pour l’encadrement de séjours
de vacances et d’accueils de loisirs  

Saison 2016 - 2017

PAys de la LoIre

FORmations
bAfa

Avec la Ligue de l’Enseignement
des Pays de la Loire

AIDE CAF MAINE ET LOIRE (49)
Afin de favoriser l’accès à des accueils et des loisirs de qualité pour 
tous les enfants, la CAF de Maine-et-Loire finance, sous conditions, 
une partie du coût des sessions d’approfondissement BAFA relatives 
aux thématiques «accueils de loisirs périscolaires», «petite enfance» 
et «accueil d’enfants porteurs de handicap».
L’aide, d’un montant de 200 €, est directement versée à l’opérateur ayant 
conventionné avec la Caf de Maine-et-Loire qui déduit cette somme de la 
facture. Pour information, renseignez-vous directement auprès de la FOL 49.

FiCHE De ReNSeIGNeMeNTS
Situation

 Lycéen(ne)   Étudiant(e)   Animateur(-trice) permanent(e) 
 Sans emploi   Autres : ...................................................................

informations santé

Traitements médicaux : ......................................................................
Régime particulier : ............................................................................
Allergies :  oui  non - Précisez : ..............................................
Souhaitez-vous nous faire part d’un handicap ? : .............................
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence :
............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................

autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) ..................................................................................
autorise mon fils/ma fille (nom, prénom) ............................................
.......................... à participer à la session citée ci-dessus.
J’autorise également le directeur de la formation à engager les 
démarches nécessaires pour le faire soigner et à faire pratiquer les 
interventions d’urgence éventuellement sous anesthésie générale, 
suivant les prescriptions du médecin.

autorisation de photographie / video

J’autorise / Je n’autorise pas (*) la Ligue de l’Enseignement des Pays 
de la Loire à utiliser pour ses différents supports de communication 
toute photographie/video prise pendant les formations et sur 
lesquelles j’apparais, ou sur lesquelles mon enfant apparaît.

(* Rayer la mention inutile)

Conditions générales

 déclare avoir pris connaissance des conditions générales sur le site 
internet : www.laliguepaysdelaloire.org

Fait à ..................................................... Le .....................................
Signature des parents
ou du responsable légal
pour les candidats mineurs

Signature du candidat
www.laliguepaysdelaloire.org

90% de nos stagiaires trouvent un 

stage pratique !

Retrouvez nous sur
Formation BAFA/BAFD Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire

Plus d’infos sur :

             www.aha-lacharte.org



La Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire est l’échelon régional 
de la Ligue de l’Enseignement. Nous sommes un mouvement national 
habilité par le Ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation 
populaire comme organisme de la formation BAFA et organisateur 
d’accueils collectifs de mineurs.

L’objectif premier de notre système éducatif est de former des citoyens 
libres et indépendants, capables de réussir leur vie professionnelle et 
leur vie privée. Ce rôle devient essentiel dans la réduction des inégalités. 
Toutes les actions menées par la Ligue de l’Enseignement ont pour 
ambition de donner à l’enfant les outils permettant à sa personnalité 
toute entière de s’éveiller et de s’affirmer.

Choix de la session*

 BAFA Formation générale   BAFA Approfondissement
Dates : ..................................................................................................
Thème : .................................................................................................
Lieu : .....................................................................................................

La FORMaTioN D’ANiMaTeuR BaFa
Une fois inscrit auprès de la Ligue, vous devez vous inscrire sur le site 
internet national www.bafa-bafd.gouv.fr, un identifiant vous sera remis. 
Conservez-le précieusement, vous en aurez besoin tout au long de votre 
formation.

Le BAFA s’obtient en 3 étapes dans l’ordre défini ci-dessous et dans un 
délai de 30 mois :

CaLENDRieR DeS STAGeS
* renseignements obligatoires

Votre inscription est validée dès réception de :

o votre fiche d’inscription dûment remplie
o la fiche de renseignements et l’autorisation parentale pour les 

candidats mineurs.
o le versement de l’acompte (30% du prix)
o l’adhésion
o une photo d’identité
o le numéro d’identifiant BAFA/BAFD (www.bafa-bafd.gouv.fr)

o attestation de prise en charge totale ou partielle de la formation
o photocopie du certificat de stage pratique (approfondissement)

Une confirmation d’inscription vous sera retournée dès 
réception de votre dossier complet.

la lIgue de l’enseignement
Formations generales BaFa (8 jours)

du 24/10 au 31/10/2016 Liré (49) Internat 561 €

du 11/02 au 18/02/2017 Préfailles (44) Internat 561 €

du 18/02 au 25/02/2017 Nantes (44) Demi-pension 417 €

du 8/04 au 15/04/2017 Noirmoutier (85) Internat 561 €

du 1er/07 au 8/07/2017
Nantes (44), Angers (49), 
Le Mans (72), 
La Roche-sur-Yon (85)

Demi-pension 417 €

du 21/10 au 28/10/2017 Mûrs-Érigné (49) Internat 561 €

approfondissements BaFa (6 jours)

du 24/10/2016
au 29/10/2016

Activités sportives /
Activités culturelles Laval (53) Demi-pension 347 €

du 24/10/2016
au 29/10/2016

Camp itinérant et séjours 
à l’étranger Liré (49) Internat 461 €

du 24/10/2016
au 29/10/2016 Ados / Pré-ados Liré (49) Internat 461 €

du 11/02/2017
au 16/02/2017

Camp itinérant ados / 
Pré-ados Préfailles (44) Internat 461 €

du 11/02/2017
au 16/02/2017

Activités scientifiques et 
numériques Préfailles (44) Internat 461 €

du 8/04/2017
au 13/04/2017

Activités et découvertes 
du milieu marin Noirmoutier (85) Internat 461 €

du 8/04/2017
au 13/04/2017 Séjour itinérant à vélo Noirmoutier (85) Internat 461 €

du 15/04/2017
au 20/04/2017

Activités sportives de 
plein air Liré (49) Internat 461 €

du 22/10/2017
au 27/10/2017 Périscolaire Murs-Erigné (49) Internat 461 €

du 22/10/2017
au 27/10/2017

Accueil de publics en 
situation de handicap Murs-Erigné (49) Internat 461 €

du 22/10/2017
au 27/10/2017

Activités sportives /
Activités culturelles Laval (53) Demi-pension 347 €

Report et annulation

Pour le premier report d’une inscription aucun frais n’est retenu.
Une session peut être annulée si les conditions d’effectif ne permettent pas son bon 
déroulement.
Nous nous engageons à prévenir les stagiaires au plus tard 15 jours avant la date du stage.
Pour tout désistement seront conservés :

• 35 € de frais de dossier
• 30 % d’acompte retenu si annulation à – de 15 jours
• aucun remboursement si absence le premier jour de la session ou si arrêt en cours de 

formation (sauf maladie sur presentation d’un certificat médical)

Tarifs non définitifs

FiCHE D’iNSCRIPTioN

Renseignements concernant le.la stagiaire

Nom* : ................................................................................................... 
Prénom* : ..............................................................................................
Adresse* : .............................................................................................
..............................................................................................................
Code postal* : ......................  Ville* : ....................................................
Téléphone fixe : ....................................................................................
Téléphone mobile* :  .............................................................................
E-mail* : ................................................................................................
Date de naissance* : ...........................................    Sexe*  F    M

No identifiant BaFa/BaFD*

(après inscription sur www.bafa-bafd.gouv.fr) : .....................................................

adhésion a la lIgue de l’ensEignement

 Oui
N° adhérent (adhésion à jour au 01/09/2016) : ..............................................
 Non
Joindre un chèque de 16 €

4 Validation par un jury de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale.

3 Approfondissement : 6 jours minimum ou  qualification : 8 jours.

2 Stage pratique : 14 jours minimum dans un accueil collectif de 
mineurs régulièrement déclaré. Il doit s’effectuer dans les 18 mois 
qui suivent la session de formation générale.

1 Formation générale : âge minimum 17 ans révolus le 1er jour de la 
session. Durée : 8 jours en continu.

Se former a la LIgue, c’est trouver :

1 - Des équipes de formateurs aux compétences et expériences 
variées et complémentaires.

2 - La possibilité de devenir acteur de sa formation grâce à un 
bilan régulier de formation (remise en question et adaptation), 
une évaluation, des séances pratiques.

3 - Une formation organisée en petits groupes tout au long de la 
session et accompagnée d’un suivi au travers d’un tutorat (un 
formateur référent par stagiaire).

4 - Les outils nécessaires à l’élaboration de projets d’animation 
évolutifs.

5 - Un accueil convivial, des conditions d’hébergement et de 
restauration de qualité.

6 - Un suivi d’après formation efficace pour toute demande de 
stage pratique (offres d’emploi).

stage pratique BaFa** :
90% de nos stagiaires trouvent un stage pratique !

** Nous consulter - nombre de places limitées

10% de réduction sur le prix du stage pour tou.te.s les 
adhérent.e.s à la Ligue de l’enseignement au 01/09/2016

offre spéciale adhérent.e.s :

Pré-inscription par e-mail à : bafa-bafd@laligue44.org

Le BaFD vous intéresse ?
Contactez-nous !


