


Pour un travail en équipe dans une complémentarité éducative au service des enfants et des jeunes. 
Apporter aux stagiaires les compétences techniques, pédagogiques et humaines nécessaires pour être 
capable de :
• se situer dans les différentes phases d’un projet et au sein d’une équipe éducative
• maîtriser les situations et les activités dont ils ont la responsabilité
• faire des choix pédagogiques en cohérence avec des orientations éducatives clarifiées

Les Aroéven et leur Fédération, reconnue d’utilité publique
Association éducative complémentaire de l’école publique
Mouvement d’éducation populaire
Mouvement de recherche et d’action pédagogiques

Les Aroéven militent
Pour une école, des loisirs, des formations qui, dans le respect de la liberté d’autrui, forment au jugement et à l’esprit critique.
Pour une relation adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la confiance.
Pour des jeunes responsables citoyens et acteurs dans la société.
Pour des adultes, conscients de leur responsabilité éducative et capables d’accompagner les initiatives des jeunes.

Il est impératif d’être âgé de 17 ans révolus au premier jour de la session de formation générale mais l’ins-
cription administrative est autorisée 3 mois avant.
Trois étapes dans un délai de 30 mois au maximum :
1. Stage de formation générale de 8 jours, 64 h minimum.
2. Stage pratique de 14 jours effectifs en séjours de vacances, en accueil de loisirs ou en accueil de 

scoutisme régulièrement déclaré.
3. Stage d’approfondissement de 6 jours ou de qualification de 8 jours minimum.
Les étapes 1 et 2 doivent s’effectuer dans un délai de 18 mois maximum.
À la fin de chaque étape, une appréciation sur les aptitudes du candidat à encadrer des mineurs est reportée 
sur le certificat correspondant, par le directeur de la session. À la fin du cursus, le dossier du candidat passe 
en jury BAFA de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popula-
tions de son département d’origine.
IMPORTANT : le candidat ne peut effectuer de stage pratique s’il n’a pas obtenu de mention satisfaisante 
à sa session de formation générale.

Pour entamer une formation BAFA, vous devez impérativement vous inscrire sur le site :
www.jeunes.gouv.fr/bafabafd et créer votre espace personnel. Il vous sera attribué un numéro 
d’inscription DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations), qui sera reporté sur votre dossier d’inscription.
Dans cet espace, vous pourrez gérer le déroulement de votre cursus :
• accéder aux informations utiles (dates, démarches, organismes, alertes personnalisées...)
• consulter et paramétrer votre dossier
• télécharger votre livret de formation, vos certificats de stages et de sessions
• transférer les documents 

Po
ur

qu
oi

 ch
oi

si
r l

’A
ro

év
en

 ?
Pa

rc
ou

rs
 d

e 
fo

rm
at

io
n

To
ut

 p
ou

r s
’in

sc
ri

re



En cas de désistement ou d’annulation, l’Aroéven retient 50€ au titre des frais de dossiers. 
Si le désistement intervient moins de 15 jours avant le début de la session, il sera retenu 80€. 
Aucun remboursement ne sera versé pour toute annulation après le début du stage.
Les demandes de report se traitent au cas par cas. En cas d’annulation de la session par l’Aroéven, les 
stagiaires sont immédiatement informés, des reports peuvent être proposés ou les sommes versées sont 
remboursées. Les frais de transport sont à la charge du stagiaire. Ils ne sont pas compris dans les tarifs.D
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Type Thématique Dates Lieu Modalités Tarif

Formation Générale Du 20 au 27/10/16 Tréguier (22) Internat 530€

Formation Générale Du 23 au 30/10/16 Rennes (35) Internat 530€

Approfondissement Séjours itinérants Du 23 au 28/10/16 Rennes (35) Internat 440€

Approfondissement Expression, 
Activités manuelles Du 13 au 18/02/17 La Bouëxière 

(35) Externat 330€

Qualification
Surveillance de 
Baignade en ACM 
(S.B.A.M.)

Du 18 au 25/02/17 Paimpol (22) Internat 590€

Formation Générale Du 18 au 25/02/17 Paimpol (22) Internat 530€

Formation Générale Du 8 au 15/04/17 Saint-Brieuc (22) Internat 530€

Approfondissement Expression : Théatre, 
Danse, Cirque Du 8 au 13/04/17 Saint-Brieuc (22) Internat 440€

Formation Générale Du 8 au 15/04/17 Guingamp (22) Internat 530€

Approfondissement Grands jeux,
Minicamps Du 8 au 13/04/17 Guingamp (22) Internat 440€

Formation Générale Du 15 au 22/04/17 Rennes (35) Internat 530€

Formation Générale Juin 2017* Carhaix (29) Internat 530€

Formation Générale Juin 2017* Landivisiau (29) Externat 390€

*Les formations marquées d’un astérisque auront lieu deuxième quinzaine de juin, les dates exactes seront préci-
sées sur notre site internet.




