’

,

:

04 91 59 86 16
06 03 87 21 54
cathy@paca.fsgt.org
Renvoyer ton dossier d’inscription :
FSGT PACA 10 rue Girardin 13007 Marseille

1

La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) s’adresse aux personnes âgées de 17 ans minimum
le 1er jour du stage. Reconnu par l’Etat, ce brevet permet d’encadrer à titre non-professionnel et de façon occasionnelle
des enfants et des adolescents, en accueil collectifs de mineurs.
Pour vous inscrire rendez-vous, sur le site internet: www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Vous devez avoir une adresse électronique (mél), qui deviendra votre identifiant. Cet identifiant est définitif. Il ne pourra
être modifié, même en cas de changement d’adresse électronique. Notez-le bien et conservez-le précieusement.

Pour obtenir le BAFA, tu dois suivre trois étapes de formation qui se déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant :
Une session de formation théorique, qui te permet d’acquérir les notions de bases pour assurer les
fonctions d’animation (de 8 jours minimum).
Un stage pratique, qui te permet la mise en œuvre des acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs
minimum) Le stage pratique doit se dérouler en France. La durée du stage peut être fractionnée
sur deux parties maximum, à condition de comprendre un minimum de 4 jours.
Une session d’approfondissement (de 6 jours minimum) ou de qualification (de 8 jours minimum) qui te
permet d’approfondir, de compléter, d’analyser tes acquis et besoins de formation.
La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la fin de te session de formation théorique et le premier jour de ton
stage pratique, sauf dérogation accordée, sur demande motivée effectuée dans ton espace personnel internet.
Si toutes les étapes de ta formation recevables sont validées favorablement, ton dossier est transmis
automatiquement au jury qui délivre les diplômes. Attention : il faudra avoir transmis au préalable sur ton espace

personnel une copie de ta pièce d’identité recto/verso.
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Structure d’appartenance (facultatif) : ………………………………………………………………………………….

Fiche d’inscription « BAFA »
PHOTO

□ Théorique

☐Approfondissement
☐Qualification Surveillant de Baignade

Dates de la session : du …………/…………/……………au …………/………../……………
Lieu de la session : ……………………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ...……………………………………………………………………
☐ Fille ☐Garçon Né(e) le : ……………………………………………… À : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………Tél : ………………………………………………………
Profession ou études en cours : …………………………………………………………………………………………………………………….
OBLIGATOIRE N° identifiant en ligne (à obtenir sur www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr) : ………………………………………………………
N° allocataire CAF (des parents) : ……………………………………………………………………………………………………………
As-tu des allergies: ☐ oui ☐ non
Si oui de quelles types :☐ asthme ☐ alimentaires☐ médicamenteuses
☐ autres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Précise la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
As-tu des difficultés de santé ou des pathologies particulières
(maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation…) : ☐ oui
☐ non
Si oui quelles sont les précautions à prendre : …………………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise la prise de photos, pour la diffusion et la publication d’images me représentant lors de ce stage à visées pédagogiques et
pour nos supports de communication. De notre côté, nous nous engageons à ne diffuser que des photos ou vidéos respectueuses de
ton image. Cette autorisation est donnée sans contrepartie financière, et est valable sans limitation de durée. Dans le cas contraire
ou en cas de changement d’avis, j’informerai par courrier la FSGT.
Fait à : ……………………………………………………… Le : ……………………………………………………… Signature :

En cas d’urgence Noms et prénoms des personnes à contacter………………………………………………………………… Tél : ……………………………………………

Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e), père/mère/tuteur légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et les accepter, et autorise mon fils / ma fille à participer
à cette action de formation. En cas d’urgence, j’autorise l’organisateur du stage à prendre toute mesure, y compris
hospitalisation et intervention chirurgicale, nécessitée par l’état de santé du stagiaire selon la prescription du corps
médical.
Fait à : ……………………………………………………… Le : ……………………………………………………… Signature du responsable légal :
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LES PIÈCES À JOINDRE POUR S’INSCRIRE :
INSCRIPTION
BAFA Théorique

INSCRIPTION
BAFA Approfondissement/QSB

□ Fiche d’inscription « BAFA » dûment remplie

□ Fiche d’inscription « BAFA » dûment remplie

□ 2 photos d’identité (nom et prénom au dos), pas de
laser, ni de photocopie de photo

□ 2 photos d’identité (nom et prénom au dos),

□ 3 timbres au tarif en vigueur

□ 3 timbres au tarif en vigueur

□ Photocopie de ta carte d’identité recto/verso

□ Photocopie de ta carte d’identité recto/verso

□ Certificat médical d’aptitude sportive

□ Certificat médical d’aptitude sportive

□ Paiement de la session
□ Autorisation parentale si necessaire
□ Formulaire CAF dûment rempli pour les stagiaires de
17 à 19 ans

pas de laser, ni de photocopie de photo

□ Paiement de la session
□ Autorisation parentale si nécessaire
□ Formulaire CAF dûment rempli pour les stagiaires
de 17 à 19 ans
□ Photocopies des deux premières sessions de formation
BAFA « Théorique » et « Pratique » validées sur le site :
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr
En plus pour la formation
Qualification Surveillant de Baignade (QSB),
Joindre obligatoirement :
□ Diplôme du PSC 1
(Prévention Secours Civique Niveau 1)
□ Attestation de 100 m nage libre
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