
Devenir animateur ou directeur 

en accueils collectifs de mineurs 

avec l’UFOLIM

BAFA Base Internat : 205 euros avec aide CNAF !



Stages
de formation générale
• du 20 au 27 février 2016 : St-Priest-de-Gimel (19)
• du 9 au 16 avril 2016 : Ahun (23)
• du 9 au 16 juillet 2016 : St-Nérée (65)
• du 22 au 29 octobre 2016 : St-Priest-de-Gimel (19)
Contenu :
• Connaissances sur l’enfant, le milieu, la vie collective, 

la vie quotidienne en séjour de vacances, les notions de liberté, 
de responsabilité, de sécurité et sur la réglementation.

• Éléments de réflexion et de méthodologie permettant 
à chaque stagiaire de travailler en équipe et de participer
à l’élaboration d’un projet pédagogique.

• Compétences techniques et pédagogiques pour l’animation d’activités
de plein air, de découverte et d’expression.

Coût du stage :
205 € (545 € - 340 € d’aide de la CNAF*) 

comprenant frais pédagogiques + frais d'hébergement.

Pour les stagiaires originaires d’autres régions : 545 €

ATTENTION
Pour participer au stage de formation générale BAFA,
deux démarches sont nécessaires :

> Inscription sur le site : 
www.bafa-bafd.gouv.fr
Un numéro vous sera délivré, à communiquer à
l’UFOLIM.
> Inscription pour votre formation, auprès de l'UFOLIM
au stage BAFA ou BAFD qui vous intéresse.

DISPOSITIF DE SOUTIEN FINANCIER CAF : 

(En savoir + : https://caf.fr/wps/portal/votrecaf/87)
Tous les stages doivent être effectués avec un organisme conventionné avec la
Fédération des CAF COA, sauf pour le BAFA approfondissement ou qualification.
Le cumul d’aides est possible dans la limite du coût du stage.

BAFA “Session de formation générale”
Etre allocataire ou rattaché au dossier allocataire de ses parents,
Avoir entre 17 et 25 ans,
Etre domicilié en Poitou-Charentes Limousin,
Avoir un quotient familial égal ou inférieur à 1 200 €.
Signer une charte d’engagement à suivre le parcours de formation dans son inté-
gralité.
Montant de l’aide : 340 € en internat ; 150 € en demi-pension. L’éventuel sou-
tien financier de la Région Poitou-Charentes sera déduit du montant de l’aide de
la fédération.
BAFA “Session d’approfondissement ou de qualification”
Etre domicilié en Poitou Charentes Limousin.
Ne pas être pris en charge à 100% par un employeur.
Montant de l’aide : 91,47 € (ou 106,71 € si thématique Petite Enfance).

BAFD 1 & BAFD 3
Etre allocataire ou rattaché au dossier allocataire de ses parents,
Avoir au moins 21 ans,
Etre domicilié en Poitou-Charentes Limousin,
Signer une charte d’engagement à suivre le parcours de formation dans son inté-
gralité.
Montant de l’aide BAFD 1 : 400 € en internat ; 180 € en demi-pension.
Montant de l’aide BAFD 3 : 300 € en internat ; 140 € en demi-pension.

BAFA

Le BAFA
Âge minimum
17 ans au premier jour du stage de formation générale.

Déroulement de la formation
Cycle de formation en 3 stages sur une durée de 30 mois maximum,
avec obligation de respecter l’ordre des stages :
• Une session de formation générale (8 jours).
• Un stage pratique 18 mois au plus tard après la session 
de formation générale en accueils collectifs de mineurs, agréé par
Jeunesse et Sports. Ce stage doit avoir une durée minimum de :
     - 14 jours en centre de vacances (en 2 séjours au plus)
     - 14 jours d'activité en accueil collectif de mineurs.
• Un stage d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours).

Devenir animateur ou directeur en accueils
collectifs de mineurs avec l’UFOLIM
La Ligue de l'Enseignement et sa section régionale, l'Union des Fédérations des Œuvres Laïques du Limousin (UFOLIM) 
bénéficient d'une habilitation générale du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la formation au Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur (BAFA) et de Directeur (BAFD) en accueils collectifs de mineurs.

Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur en accueils collectifs de mineurs

Le BAFD
Nécessité d’avoir le BAFA.

Âge minimum 
21 ans au premier jour du stage de formation générale.

Déroulement de la formation
Durée totale de 4 ans maximum.
• Une session de formation générale (9 jours).
• Un premier stage pratique en accueil collectif de mineurs 
(14 jours en situation de directeur stagiaire 
ou d'adjoint de direction) 18 mois au plus tard après 
la session de formation générale.
• Une session de perfectionnement (6 jours).
• Un second stage pratique.
• Réalisation d’un bilan de formation.



Stages
d’approfondissement

Accueil des publics handicapés 
en séjours de vacances et accueils de loisirs 

Grâce à des intervenants (éducateurs, psychologues, directeurs et 
animateurs…), nous étudierons les différents types de handicap et 
la pratique sur le terrain : de l’accueil à l intégration. Nous verrons 
comment construire un projet d’animation en incluant différents 
publics et divers paramètres.

Petite enfance

Connaissance de l’enfant, des différentes tranches d’âge. Besoins et
possibilités pour chacune d’elles. Les différents stades de développe-
ment. La motricité - Les jeux, le développement par le ludique et l’éveil.
Travail sur le conte, l’expression et l’imaginaire.

Qualification “Voile”

Vous serez formé à la maîtrise et à la connaissance de l’encadrement
et de l’animation de l’activité voile, tout en ne négligeant pas l’approche
du milieu naturel. 

Mini-camp : vivre dehors et sous la tente

Les randonnées en séjour de vacances pour tous les âges : de la ballade
à l’itinérance. De la lecture de boussoles et cartes au montage d’une
tente et à la réalisation d’un feu de camp. En accueil de loisirs, le mini-
camp devient incontournable. En séjour de vacances, c’est un moyen
pour apprendre et découvrir la vie en société et en collectivité. Monter
et animer un mini-camp de A à Z.

Grands jeux et veillées

Les jeux et veillées sont le moyen idéal pour les loisirs des jeunes en
séjour de vacances et accueil de loisirs. Apprendre différents jeux 
extérieurs, intérieurs et collectifs. Construire un jeu grandeur nature.
Monter et animer des veillées.

Qualification “Canoë-kayak”

La qualification Canoë-kayak est obligatoire pour animer cette
activité en Accueils Collectifs de Mineurs. Une pratique régulière
est nécessaire pour pouvoir prétendre à l'obtention de la qualification.
Ce stage est cependant ouvert aux débutants pour la validation
“approfondissement BAFA”.

Qualification “Surveillant des baignades 
en accueil collectif de mineurs”

Avec ce brevet, vous pourrez encadrer des enfants et des jeunes en
baignade, à la mer, au lac ou en rivière. Ce stage comprendra plusieurs
épreuves théoriques et pratiques. Ce sera l’occasion d’approfondir sa
nage et de découvrir des jeux aquatiques. 

Animer dehors et jouer avec la nature

Au travers d’activités « pleine nature » (jeux de pistes, lecture de carte
et orientation, organisation de randonnée, préparation d’itinéraire et
montage d’un bivouac,…), apprenez à utiliser la nature et les éléments qui
la composent (faune, flore) afin de mieux appréhender l’environnement
qui nous entoure. Des connaissances en sécurité et réglementation des
activités de pleine nature vous seront également apportées.

Jouer avec les sciences

Découvrir les sciences de façon ludique. Vous apprendrez à construire
une fusée à eau, en comprendre le fonctionnement : action-réaction,
propulsion, aérodynamisme. Vous construirez un projet d'animation
sciences et techniques. 

Bord de mer

Les sorties en bord de mer sont toujours de grands moments. Elles 
permettent de nombreuses animations : jeux de plage, créations 
artisanales, découverte d’éléments naturels, activités maritimes… 
L’accent est mis sur le respect de la mer et de ses côtes tout en abordant
les règles de sécurité spécifiques à cet environnement.

Expression théâtrale

Le rôle des activités d'expression dans la construction et 
l’expression de l’enfant est fondamental. Durant ce stage, vous décou-
vrirez quelques techniques d’expression et de création de mondes 
imaginaires.

Collectivités : des stages BAFA Base et Approfondissement 
en externat sont également
organisés sur chaque département. Nous consulter !



Stages
d’approfondissement 
et de qualification

(Stages en internat)

Nos stages d’approfondissement s’appuient sur l’expérience en stage 

pratique de chaque stagiaire et sur les compétences des formateurs 

pour développer les capacités d’animation de chacun (organisation - 

vie quotidienne - connaissance de l’enfant…).

* Voir “Dispositif de soutien financier pour les formations BAFA/BAFD”.

** sous réserve de confirmation.

Pour 50 € supplémentaire, ceux 
qui le désirent pourront 

passer le PSC1, à l’issue de
chaque stage. Prévoir dans ce cas,
une journée supplémentaire
et en informer l’UFOLIM lors de l’inscription

Hiver 2016

Petite enfance Du 15 au 20 février 2016 Coût du stage : 440 €

Magnac-Laval (87)** ou 333,29 € (440 - 106,71 €)*
Accueil des publics Du 20 au 25 février 2016 Coût du stage : 440 €

handicapés St-Priest-de-Gimel (19) ou 348,53 € (440 - 91,47 €)*
Printemps 2016

Qualification Du 9 au 16 avril 2016 Coût du stage : 500 €

“Voile” St-Pardoux (87) ou 408,53 € (500 - 91,47 €)*
Bord Du 11 au 16 avril 2016 Coût du stage : 440 €

de mer Meschers (17) ou 348,53 € (440 - 91,47 €)*
Jouer avec Du 11 au 16 avril 2016 Coût du stage : 440 €

les sciences Meschers (17) ou 348,53 € (440 - 91,47 €)*
Mini camps : vivre dehors Du 11 au 16 avril 2016 Coût du stage : 440 €

et sous la tente Meschers (17) ou 348,53 € (440 - 91,47 €)*
Animer dehors et jouer Du 16 au 21 avril 2016 Coût du stage : 440 €

avec la nature St-Priest-de-Gimel (19) ou 348,53 € (440 - 91,47 €)*
Qualification Du 16 au 23 avril 2016 Coût du stage : 500 €

”Surveillant de baignade” St-Priest-de-Gimel (19) ou 408,53 € (500 - 91,47 €)*
(En partenariat avec la FNMNS)

Petite enfance Du 17 au 22 avril 2016 Coût du stage : 440 €

Ahun (23) ou 333,29 € (440 - 106,71 €)*
Qualification Du 23 au 30 juin 2016 Coût du stage : 582 €

“Canoë-kayak” St-Priest-de-Gimel (19) ou 490,53 € (582 - 91,47 €)*
Eté 2016

Grands jeux Du 14 au 19 août 2016 Coût du stage : 440 €

et veillées St Nérée (65) ou 348,53 € (440 - 91,47 €)*
Automne 2016

Grands jeux Du 22 au 27 octobre 2016 Coût du stage : 440 €

et veillées St-Priest-de-Gimel (19) ou 348,53 € (440 - 91,47 €)*
Expression Du 22 au 27 octobre 2016 Coût du stage : 440 €

théâtrale St-Priest-de-Gimel (19) ou 358,53 € (440 - 91,47 €)*



Session formation 
générale

20 > 28 février 2016
St-Priest-de-Gimel (19)

Contenu : 
La session de formation a pour objectif de développer
chez les stagiaires les capacités à exécuter les fonctions inhérentes 
à la direction d’accueils collectifs de mineurs. À l’issue de la session,
les stagiaires doivent être capables : 
• d’élaborer, pour le séjour où ils exerceront des 
responsabilités de direction, un projet pédagogique, 
d’en situer les limites et les évolutions possibles 
avec les partenaires concernés,

• d’exercer, avec et au sein d’une équipe, les tâches 
de direction.

Coût du stage : 
• Pour les stagiaires domiciliés dans les régions Limousin et Poitou-
Charentes : 160 € (560 - 400 € d’aide de la CNAF*).

• Pour les stagiaires originaires d’autres régions : 560 €

BAFD Brevet d’Aptitude à la Fonction 
de Directeur

Stage 
de perfectionnement
et de renouvellement 

de l’autorisation 
d’exercer

Printemps 2016
Guéret (23)

Coût du stage : 
• Pour les stagiaires domiciliés dans les régions Limousin et Poitou-
Charentes : 150 € (450 - 300 € d’aide de la CNAF*).

• Pour les stagiaires originaires d’autres régions : 450 €.



Joindre obligatoirement un acompte de 100 € à l’ordre de l’UFOLIM

Nom ................................................................ Prénom ......................................................

Adresse ...............................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................

Date de naissance ........................................... Téléphone ......................................................

Situation : � Lycéen(ne) ou étudiant(e) 

� Sans emploi   � Salarié (type de contrat .............................)

Souhaite s’inscrire au stage régional
Titre du stage ..............................................................................

Lieu du stage ...........................................................................

Dates du stage : du ....................... au ....................................

� Je souhaite que l’UFOLIM communique mes coordonnées aux organisateurs de centres de vacances ou de loisirs qui recrutent

des animateurs.

INDISPENSABLE ! 
• N° allocataire CAF � Parents ..................................................  Joindre impérativement la notification de droits de la CAF

� Stagiaire ................................................................................................................................................

• Nom, prénom, profession du père ..............................................................................................................................................

• Employeur ...................................................................................................................................................................................

• Nom, prénom, profession de la mère ..........................................................................................................................................

• Employeur ..................................................................................................................................................................................

• N° d’inscription délivré par Jeunesse et Sports ............................................................................................................................

Autorisations des parents (pour les mineurs)
Je soussigné(e), nom ............................................................. prénom ............................................................. autorise

mon fils/ma fille à participer au stage organisé à ...................................... du .................. au ....................., à sortir

non accompagné(e) aux jours et heures fixés par l’emploi du temps et à faire pratiquer sur lui ou elle tous

soins médicaux ou interventions chirurgicales nécessaires au cours du stage.

A ....................................................... le ...................................... Signature des parents

> En cas d’annulation du stage que vous avez choisi, souhaiteriez-vous vous inscrire à un des autres stages proposés dans cette 

brochure ?  � oui   � non     Si oui, stage choisi ........................................................................................................................

> Pour tout renseignement complémentaire, les structures suivantes sont à votre disposition :

• UNION DES FÉDÉRATIONS DES ŒUVRES LAÏQUES DU LIMOUSIN - 5 rue de l’Ascension - 23000 Guéret ✆ 05 55 52 07 25
• Ligue de L’Enseignement - FOL 23 - 20 chemin des Granges - 23000 Guéret ✆ 05 55 61 44 15
• Ligue de L’Enseignement - FOL 87 - 22 rue du lieutenant Meynieux - 87000 Limoges ✆ 05 55 03 36 05 
• Ligue de L’Enseignement - FAL 19 - Impasse Pièce Saint-Avid - BP 123 - 19004 Tulle cedex ✆ 05 55 26 42 12
• Voilco-Aster - Impasse Pièce Saint-Avid - BP 63 - 19002 Tulle cedex - ✆ 05 55 26 79 33

Le suivi financier de votre stage sera assuré par l’UFOLIM, qui vous adressera un accusé de réception dans les 15 jours qui suivront
votre inscription. Le règlement total du stage, compte tenu des aides éventuelles, devra être effectué avant l’ouverture du stage.

photo

Fiche d’inscription

Stages BAFA / BAFD 2016

A ............................... le ......................................

Signature



Documents indispensables à joindre à la demande
� Un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de UFOLIM (pour tout désistement moins de 3 semaines avant 

le début du stage, cet acompte sera retenu).

� Votre notification de droits CAF, montant du quotient familial : …………………………………………….......………..

� Une photo d’identité à coller à l’endroit réservé au verso.

� Trois enveloppes (110 x 220 mm) à votre adresse et timbrées (tarif 20-50 g) + une grande enveloppe (160 x 230 mm)

à votre adresse et timbrée (tarif 50-100 g).

� Si vous vous inscrivez à un stage ”approfondissement”, joindre obligatoirement les photocopies des certificats 

de stages ”formation générale” et ”pratique” validés par la D.D.C.S.P.P.

� Si votre formation est prise en charge par un organisme (commune, association, comité d’entreprise,

etc.), joindre une attestation de prise en charge. 

Merci de nous faire connaître tout problème de santé (allergie, etc.) ou traitement médical en cours.

…………………………………………….......……….......................................................................................................................

Partie réservée à l’UFOLIM
Prix du stage : …………………………………………….......………..

Demande de bourses 
Des bourses peuvent être accordées par les organismes suivants : 

• Caisse d’Allocations Familiales

• Mutualité Sociale Agricole (Creuse, Corrèze et Haute-Vienne)

• Conseil Départemental

• Rectorat.

Bulletin d’inscription à retourner à : l’UFOLIM - 5 rue de l’Ascension - 23000 Guéret

Nature du paiement

ACOMPTE

C.A.F

RECTORAT

CNAF

DIVERS

SOLDE

REMBOURSEMENT

Montant

100,00 €

Date Mode



UFOLIM

La Ligue de l’Enseignement en Limousin

Regroupant sur le Limousin les trois fédérations départementales

(FAL 19, FOL 23 et 87), l’UFOLIM est la représentation régionale

de la Ligue de l’Enseignement, confédération nationale reconnue

d’utilité publique. Partenaire historique de l’Education nationale,

elle est un mouvement d’éducation populaire laïque qui rassemble

en Limousin un réseau de plus de 42 000 adhérents et 990 asso-

ciations présentes sur les trois départements.

Avec son réseau d’associations locales et de citoyens, l’UFOLIM

contribue au développement de l’éducation et des loisirs éducatifs.

Ainsi, au niveau départemental et local, les associations laïques

et de mouvement d’idées affiliées agissent dans des domaines

aussi variés que les classes découverte, les séjours vacances, les

pratiques culturelles, les loisirs éducatifs, le sport, la solidarité 

internationale et l’environnement.

Les 3 fédérations départementales de La ligue de l’enseignement

en Limousin disposent d’un secteur assurance et d’un secteur

“Vacances Pour Tous”, gèrent des équipements et des centres de

vacances dont la vocation est de soutenir le développement de

la vie associative dans un esprit solidaire. L’UFOLIM participe éga-

lement à plusieurs regroupements et collectifs inter-associatifs

afin de favoriser l’insertion des associations dans le champ de

l’économie sociale et solidaire et faciliter ainsi leur passage à la

fonction employeur.

En tant qu’organisme de formation, l’UFOLIM propose chaque

année des formations qualifiantes dans le domaine de l’exploi-

tation cinématographique et de l’éducation à l’image. Elle dé-

veloppe un programme annuel autour des fonctions éducatives

et d’animation avec notamment des stages BAFA, BAFD.
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5 rue de l’Ascension - 23000 Guéret
Tél. : 05 55 52 07 25 - Fax : 05 55 52 43 40
E-mail : ufolim@wanadoo.fr


