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Val’Eyrieux : Un stage BAFA subventionné
Familles Rurales propose plusieurs sessions de stage BAFA
en Ardèche cet été. Parmi elles, une se déroulera du 12 au
19 juillet au Cheylard. Ce stage se tiendra en internat au
collège St-Louis, pour une formation à la vie en
collectivité… en collectivité !
Pour rappel, le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur) permet d'exercer des fonctions d'animation
auprès d'enfants et d'adolescents, à titre non professionnel
et de façon occasionnelle, dans les accueils collectifs
de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs,
accueils de scoutisme…).
Pour obtenir ce brevet, il faut passer par trois étapes alternant théorie et pratique : une formation
générale qui permet d’acquérir les bases de la fonction d’animateur ; un stage pratique pour la mise en
œuvre, et une session d’approfondissement ou de qualification, qui permet de compléter les acquis de
la formation. Il ne peut y avoir plus de trente mois d’amplitude entre le début et la fin de la formation
globale.
C’est donc la première étape qui est ici proposée. Avec le protocole sanitaire en cours actuellement, ce
sont 18 stagiaires qui pourront être accueillis, avec la seule contrainte d’avoir 17 ans révolus le 1er jour de
la formation. Si le coût de ce stage est de 545 €, la communauté de communes Val’Eyrieux a décidé
d’octroyer une aide non négligeable de 200 € aux habitants du territoire qui participeront à cette
première étape théorique. Si vous n’êtes pas éligible mais que vous êtes intéressé tout de même par la
formation, d’autres aides sont possibles auprès d’organismes comme la CAF, ou certains comités
d’entreprise et communes, qui proposent parfois de prendre en charge une partie voir la totalité du coût
de la formation.
Pour le stage qui se déroulera au Cheylard, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 juillet, dans la
mesure des places disponibles, sur www.ma-formation-bafa.fr.

