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 31 futurs animateurs en stage Bafa
Par M.P. - 24 avr. 2022 à 17:28 - Temps de lecture : 1 min

Les stagiaires et les formateurs.  Photo Le DL /M.P.

Ils sont 31 jeunes âgés de plus de 17 ans en formation Bafa, au chalet

l’Edelweiss à Saint François Longchamp. Une formation qui leur

permettra de devenir animateur.

L’objectif principal de ce stage d’une semaine est de former des

jeunes à la fonction d’animateur. Les structures jeunesses du collectif

Atout-jeunes (Sivu Planèt’Jeunes, Aix-les-Bains, Acej, SEJ

d’Entrelacs), ainsi que d’autres structures s’alliant à l’action

(Sicams, Les amis des Bauges, l’ALCC, la Maison de l’Enfance de la

Calamine), ont organisé en lien avec la Fédération des œuvres laïques

73, ce stage Bafa qui s’est déroulé jusqu’au samedi 23 avril.
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Le programme de la semaine est riche en apprentissage théorique et

pratique. Les stagiaires pourront se mettre en situation d’animation

à travers des petits jeux, des activités sportives, des activités

artistiques, des grands jeux, des veillées…

L’équipe de quatre formateurs a préparé cette session depuis le début

de l’année a�n d’apporter une qualité d’apports pédagogiques

optimum au stagiaire. La mutualisation des moyens et la mise à

disposition de formateurs par les structures permettent aux jeunes

d’avoir un tarif préférentiel sur le coût de la formation Bafa.

Un stage pratique leur sera proposé dans l’une des structures

organisatrices pour la suite de la formation. En plus de

l’épanouissement personnel, la validation de ce brevet d’aptitude

leur permettra d’avoir un accès plus facile à des o�res d’emploi dans

les structures enfance et jeunesse.
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