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CAF ou MSA : aide versée en fin de formation 

Pôle Emploi : si tu es demandeur d’emploi 

Conseil départemental (sous condition de ressources et 

selon le département) 
Pass Engagement Citoyen : 60 € 

Plus d’info sur www.passculturesport.com 

Aides 

 

Fédération départementale Familles Rurales de la Mayenne 

2 rue Pierre Lemonnier - ZI sud - 53960 Bonchamp 

familles-rurales-53@orange.fr 

 : 02 43 53 73 97 

http://www.famillesrurales53.com/  

Contacts 

 

 
Familles Rurales en Mayenne, 

 c’est 20 accueils de loisirs  

où tu peux faire ton stage  

et avoir un job rémunéré ! 

Plus d’informations sur : 

www.famillesrurales53.com 

 

 

 

 

 

Ton stage pratique, 

tu y penses ? 
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1- Connaissance 
 

 De l’enfant 

 De la législation 

 De l’hygiène et de la sécurité 

 De la notion de projets (éducatif, pédago-

gique et d’animation) 

 

 

2- Animation 
 

 Organiser, encadrer, animer et s’adapter  

 Mettre en place des activités sportives, cul-

turelles et d’expression, des petits et grands 

jeux  ... 

 

 

3- Vie de groupe 
 

 Travailler en équipe 

 Accueillir l’enfant et sa famille 

 Gérer la vie quotidienne 

 

 

4- Rôle de l’animateur 
 

 Préparer, organiser et imaginer des activités 

 Accompagner l’enfant tout au long de sa 

journée 

 Etre garant de la sécurité de l’enfant 

(affective, morale et physique) 

 Encadrer un groupe d’enfants et définir des 

règles de vie en collectivité 

 

 

Contenus de formation 
Créer, animer, construire ensemble,  

travailler en équipe... 
 

 

 

 
4 ETAPES 

Informations - inscriptions 

 

Deux étapes pour t’inscrire 

1- Pré-inscris-toi sur le site du ministère pour recevoir ton numéro d’inscription à 

nous communiquer  

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

2- Prends contact avec la fédération ou inscris-toi sur le site de Familles Rurales  

www.ma-formation-bafa.fr 

 

Retrouve toutes les informations détaillées et les documents à télécharger sur : 

http://www.famillesrurales53.com/  

1- Formation générale (8 jours) 

Tu dois avoir 17 ans révolus le 1er jour du stage. 

 

2- Stage pratique : 14 jours minimum dans un 

accueil collectif de mineurs. Il doit s’effectuer 

dans les 18 mois qui suivent la formation 

générale. 

 

3- Approfondissement (6 jours)  

    ou qualification (8 jours) 

 

4- Validation par le jury de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de 

la Protection des Populations (DDCSPP). 

 

La durée totale de la formation ne peut 

excéder 30 mois. 

  Le BAFA, c’est pour toi ! 

Année 

2020 

 

Tu commences 

quand ? 

Formation générale  
 

en internat (8 jours) 

 

Samedi 22 au 

Samedi 29 février 2020 

 

à la MFR  

de Saint Berthevin 

560 € 
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