
BAFA
octobre à décembre 2019

Devenir Anim'
auprès d'enfants et jeunes

pendant les vacances

Formations



Du 20 au 27 octobre

Du 27 octobre 
au 3 novembre

à Fondettes (37)

à Orléans (45)

à Blois (41)

à Fondettes (37)

en internat 

en demi pension

en internat

en demi pension

Dates Lieu

Tarifs formation générale : internat 552 euros  /  demi-pension 412 euros

Du 22 au 24 décembre
puis 

Du 26 au 30 décembre

à Tours (37) en demi pension

en demi pensionà Orléans (45)

Formations générales

Formations d'approfondissements

à Amboise (37)Multi-activités en internat

Dates Intitulé Lieu

Du 21 au 26 octobre
Handicap

Média et Numérique

Animer en Accueil de Loisirs à Tours (37) en demi-pension

Jeux 

Activités manuelles

à Fondettes (37) en internat

Les jeunes enfants (3-6 ans)

Du 28 octobre 
au 2 novembre

Animer en Accueil de Loisirs

Jeux
à Orléans (45)

en demi-
pension

Tarifs Approfondissement : internat 438 euros  /  demi-pension 333 euros
 



Qualifications Surveillance de
Baignade

Du 27 octobre
au 3 novembre à Amboise (37) en

internat

Tarifs : 585 euros

 Documents indispensables avant l'entrée en formation: 
PSC1 et Attestation 100 mètres nage libre départ plongé

Le SST est un équivalence au PSC1 mais il doit avoir moins de 2 ans.

 
A l'issue de cette période, le titulaire de cette qualification doit repasser des épreuves afin de
renouveler pour 5 ans cette qualification :
― parcourir 50 mètres de sauvetage avec un mannequin ;
― intervenir auprès d'une victime et exécuter les premiers gestes en attendant les secours ;
― nager un 200 mètres nage libre non chronométré
 
 
 

La qualification surveillant de baignade a une période de validité de 5 ans

Tarifs : 60 euros

Renouvellement qualification Surveillant de
Baignade

Une session de renouvellement est proposée sur les périodes de qualification

31 octobre à Amboise (37)
prévoir son
repas du

midi



02.47.66.15.47
bafa@cemeacentre.org
www.cemeacentre.org

 

Pour plus d'informations et inscription:

Pour vous inscrire et consulter les conditions
générales d'inscription:

www.cemea-formation.com 

Aides financières pour le BAFA
La bourse CAF Nationale
La Caisse Nationale des Allocations Familiales accorde sans conditions de ressources, une bourse de 91 €.
Un imprimé est à retirer à la CAF du lieu de résidence avant le début de la formation.

Pour les allocataires CAF du Loiret
Cette aide s'adresse aux jeunes de 17 à 26 ans résident dans le Loiret et allocataires (à titre personnel ou
connus sur le dossier allocataire de leurs parents). Cette aide est accordée sans conditions de ressources.
Montant des aides:
-formation générale en internat: 350 euros
-formation générale en demi-pension: 250 euros
-approfondissement en internat: 250 euros
-approfondissement en demi-pension: 150 euros

Les comités d'entreprises ou les comités d’œuvres sociales
Vous pouvez vous rapprocher de votre comités d'entreprise ou d'oeuvres sociales (ou ceux de vos parents)
qui peuvent, sous certaines conditions prendre en charge tout ou partie de la formation.

Collectivités
Certaines collectivités (Mairies, Communautés de Communes) peuvent mettre ne place des aides pour les
habitants de leurs territoires


