
Session de FORMATION GÉNÉRALE
• 8 jours minimum ;
• En internat, en demi-pension ou externat ;
• En connu ou en disconnu ;
   (En 2 pares au plus)
• Validée par l’équipe de formateurs.

Une session de 
QUALIFICATION

• 8 jours minimum ;
• En internat, demi-pension...
• En connu ou en disconnu ;
• Avec une qualificaon reconnue. 
   (voile, surveillant de baignade, etc.)   (voile, surveillant de baignade, etc.)

Une session 
d’APPROFONDISSEMENT

• 6 jours minimum ;
• Avec une thémaque
   (jeux coopérafs, nature, etc.) ;
• En internat, demi-pension...
•• En connu ou en disconnu ;

Un STAGE PRATIQUE 
En tant qu’animateur stagiaire, 
encadrant dans un Accueil Collecf de Mineurs.

• Il ne peut pas se dérouler à l’étranger ;
• 14 jours minimum ;
• En 2 pares maximum ;
•• Validé par le directeur/ la directrice.

Étape 1

Étape 3 Deux possibilités

18 mois

30 mois

Étape 2

Le prix ne doit pas être un frein à la formaon, nous nous engageons à 
vous trouver une soluon pour rendre votre formaon accessible 
financièrement, avec des aides et des tarifs solidaires individualisés.

Avec cee polique, en auto financement, une formaon générale 
peut varier de 0€ à 605€ et un approfondissement de 0€ à 490€.

Le détail de tous nos tarifs ici : hps://www.lebafacitoyen.com/tarifs

Les Tarifs

Le parcours

1 : Ouvrir un compte sur le site du gouvernement 
hps://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr 
Cee étape est valable pour tous les organismes de formaon.

2 : Faire le choix de la session qui convient le mieux, ici :  
hps://www.lebafacitoyen.com/inscripon 
puis compléter le formulaire et le dossier d’inscripon.

COMMENT S’INSCRIRE?

Nous construisons des formaons sur mesure, éthiques aux 
méthodes acves et ludiques. Nous proposons aussi des 
parcours uniques et innovants comme le «BAFA VVV» : : 
hps://www.lebafacitoyen.com/bafa-vvv

Organisateur de séjours de vacances, l’Uus permet à ses 
stagiaires de rencontrer et d’animer un véritable public.

Dans une démarche qualité, tous nos formateurs ont une forte 
expérience de terrain et connuent d’encadrer en ACCEM.

Les plus de l’uus

en 3 étapes, accessible dès 16 ans créée 
pour l’encadrement de groupes d'enfants dans un 
ACCEM (Accueil Collecf de Mineurs à Caractère Éduca-

Le BAFA
Le Brevet d’Aptude aux Foncons d’Animateur est une formaon

Toute l’année, sur les périodes de vacances scolaires 
(zone A et B) et parfois même hors périodes de vacances 
scolaires, nous proposons des sessions de formaon 
générale et d’approfondissement.

RDV sur notre calendrier interacf :
hps://www.lebafacitoyen.com/calendrier

quand?

L’Uus* est une associaon qui a pour ambion de luer contre toutes formes 
d'exclusions qu’elles soient sociales ou culturelles. Nous militons pour un accès aux 
loisirs et à la formaon. Via nos acons, nous partageons les valeurs de solidarité, 
d’éducaon à l’environnement, d’engagement et d’éducaon populaire. 

l’Uus* l’Université solidaire




