BaFa & BaFD
Calendrier départemental 2022 des formations en externat

Devenez animateur·trice
ou directeur·trice
de centre de loisirs
& de séjours vacances
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!!

bafa - FormatiOn générale

^

8 jours - 64 heures
Externat - 445 €

Les
& dé dates d
cemb 'octo
re bi bre
entô
t!

avril

Février

THAON LES VOSGES ou ÉPINAL

Du 5 au 12
ÉPINAL

juillet

Du 16 au 23

Du 7 au 14
ÉPINAL

Du 12 au 15 & du 18 au 21
CHARMES

Du 12 au 19

Du 20 au 27

Du 16 au 23

CONTREXEVILLE

THAON LES VOSGES ou ÉPINAL

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Bafa - approfondIssement

^

6 jours - 48 heures
Externat - 375 €

Les
& dé dates d
cemb 'octo
re bi bre
entô
t!

Février

avril

août

Du 14 au 19

Du 9 au 14

Du 22 au 27

THAON LES VOSGES ou ÉPINAL

ÉPINAL

ÉPINAL

Activité autour du numérique

Grands jeux et expression

Grands jeux de pleine nature et environnement

10 jours - 80 heures
Externat - 510 €

BaFD - perfectionnement

6 jours - 48 heures
Externat - 395 €

juin

novembre - décembre

Du 13 au 17 juin
& du 20 au 24 juin

Du 28 novembre au 3 décembre

ÉPINAL

ÉPINAL
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BaFD - BaSe

??

comment s'inscire

1 Inscrivez-vous sur le site internet www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
le service Formation de la Ligue de l’Enseignement des Vosges au 03 29 69 60 52
2 Contactez
ou allez directement vous pré-inscrire sur notre site : www.fol-anim.fr
recevrez une confirmation et une fiche d’inscription qui vous permettra de vous inscrire
3 Vous
sur la session choisie.

4

Vous pourrez ensuite nous la renvoyer accompagnée d’un acompte de 40 % (chèque libellé à
l’ordre de la Ligue de l’Enseignement) et d’un deuxième chèque de 16.00 € correspondant à
votre adhésion aux Amis de la FOL pour la saison en cours (01/09/2021 au 31/08/2022).
vous devez impérativement avoir 17 ans révolus au
premier jour de votre première session de formation

les différentes aides possibles
CAF 88
Si vous êtes allocataire ou ressortissant du régime général, renseignez-vous auprès
des services de la CAF en vous munissant de votre numéro d’allocataire.
Une bourse CAF de 300 € attribuée pour le BAFA BASE ou APPROFONDISSEMENT
en fonction du quotient familial de référence qui ne doit pas dépasser les 670 €.
Pour les volontaires en service civique
Sur présentation d’un justificatif, une remise de 50€ sera accordée pour le BAFA BASE et le BAFA
APPROFONDISSEMENT

A savoir
Après avoir suivi la session de formation générale, le stage pratique et le stage d’approfondissement, vous
pourrez prétendre à une aide à la formation de la CNAF de 91.47 à 106.71 € qui sera versé directement
au stagiaire après avoir complété et validée chaque étape de la formation à l’aide du formulaire cerfa 11
381-02.
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Pour les moins de 25ans, vosgien.nes, en posséssion d'un chéquier ZAP
Un chèque de 100.00 € à nous fournir sera déduit du cout du stage de BAFA APPROFONDISSEMENT.

ligue de l'enseignement des vOsges

Service formation

03 29 69 60 52
07 72 51 85 74
formation-contact@fol-88.com
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15 rue du général de Reffye
88000 ÉPINAL

