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Le cycle de formation
1.Inscription
Vous vous inscrirez auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports du
département de votre domicile. Les inscriptions
se font désormais uniquement par internet sur le
site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. Pour vous
aidez à créer votre profil, vous pouvez vous
reporter aux pages 8 et 9.

2.Session de formation
Vous devez avoir 17 ans révolus le 1er jour du
stage, aucune dérogation n’est possible.
Durée 8 jours, ayant pour programme :
Des travaux individuels et de groupe, des temps
de réflexion, d’information en alternance avec
des temps d’expérimentation et de pratique
d’activités, qui vous permettront d’aborder :
- La connaissance des enfants et des jeunes,
- Les relations dans les groupes,
- La pratique d’activités de plein air, de
découverte et d’expression,
- Une réflexion sur l’organisation et le rôle de
l’Accueil Collectif de Mineurs,
- Les notions de responsabilité et de sécurité,
- L’animation de la vie quotidienne,
- La construction de Projets d’Animations,
- Les objectifs pédagogiques de l’Association
en matière de séjours de vacances.

3.Stage pratique
Durée 14 jours en un ou plusieurs séjours.
L’Association NEIGE et SOLEIL, pour ses
séjours de Vacances Hiver et Eté, recrute en
priorité les animateurs stagiaires qui ont
effectué, avec le CFAG, une session de
formation de façon satisfaisante.

4.Sessions d’approfondissement
ou de qualification
Durée : 6 à 8 jours
Vous choisissez entre les thèmes suivants :
A. Appro Animation de séjour à la neige
S’adresse aussi bien aux débutants qu’aux
confirmés
- Animation du ski et des activités extérieures
en ACM, en séjour à la neige,
- La sécurité et l’encadrement sur les pistes,

- La pédagogie en centre de neige et l’animation
d’intérieur,
- Le séjour de vacances en montagne, en été, en
hiver (faune, flore, habitat),
- Analyse des apports de la formation,
- Approche du projet pédagogique,
- Connaissance des adolescents.
B. Appro Animation de séjour à la montagne, l’été
- L’animation en ACM à la montagne, l’été,
- La sécurité et l’encadrement des activités
spécifiques,
- La pédagogie au centre d’été et l’animation
d’intérieur,
- Le séjour de vacances en montagne, en été, en
hiver (faune, flore, habitat),
- Analyse des apports de la formation,
- Approche du projet pédagogique,
- Connaissance des adolescents.
C. Appro L’animateur et les premiers secours (PSC1)
- La formation et la validation de l’attestation de
formation à la Prévention et aux Secours Civiques
de Niveau 1 ( assurées par des professionnels du
secourisme)
- Protéger – Alerter – Secourir,
- Rôle et fonctions de l’Assistant Sanitaire en ACM,
- Les risques spécifiques à la montagne et
l’organisation des sorties,
- Analyse des apports de la formation,
- Approche du projet pédagogique,
- Connaissance des adolescents.
D. Appro Petite Enfance
- Les techniques d’animation par le jeu,
- L’animation des activités pour les petits,
- Les veillées pour les 4-6 ans,
- La réglementation des activités et la sécurité,
- Analyse des apports de la formation,
- Mise en commun des expériences personnelles,
- Approches du projet pédagogique.
E. Qualification Surveillance des Baignades
Pour valider l’approfondissement et la qualification SB
Il faut pour s'inscrire :
- être titulaire du PSC1
- fournir une attestation de 100 m nage libre départ
plongé (délivrée par un maitre nageur)
- être à jour de ses 14 jours de stage pratique (validé
sur le site internet , la mention favorable doit
apparaitre en vert dans leur espace personnel) ou
être titulaire du BAFA (et s’inscrire aussi sur le site
du ministère)

Epreuves de renouvellement
- A faire tous les 5 ans,
- S’inscrire aux mêmes dates que les sessions
de qualification SB (épreuves sur les 3 derniers
jours),
- Sous réserve du maintien de la session de
qualification.
F. Appro Animation et Chant
- Ateliers et animations musicales,
- Chants pour enfants ou adolescents,
- La sécurité et l’encadrement des activités
spécifiques,
- Le séjour de vacances en montagne,
- Analyse des apports de la formation,
- Approche du projet pédagogique,
- Connaissance des adolescents.
G. Appro Animer les 6-11 ans
- Echanges sur les expériences de chacun,
- Connaissance de l’enfant entre 6-11 ans sur
les plans physiques, relationnel et affectif,
- Connaissance de l’environnement de l’enfant :
réflexion sur les thèmes de société, les
difficultés collectives, la vie quotidienne, les
réalités économiques de l’accueil collectif de
mineur et les incidences au niveau du projet
pédagogique,
- Rappel et approfondissement sur les
techniques d’animation (veillées, grands jeux,
etc.), outils pédagogiques
- Réglementation des activités et sécurité
H. Appro Adolescence et Grands Jeux
- Echanges sur les expériences de chacun,
- Connaissance de l’adolescent sur les plans
physiques, relationnel et affectif,
- Connaissance de l’environnement de
l’adolescent : réflexion sur les comportements
à risques et la violence (drogue, sexualité, ...),
- Réalités économique de l’accueil collectif de
mineur et incidence sur le projet pédagogique,
- Rappel et approfondissement sur les
techniques d’animation, outils pédagogiques,
- Réglementation des activités et sécurité.

cfag.rhone-alpes@neige-et-soleil.com

