
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Aucune connaissance préalable en sciences n’est nécessaire 

pour participer aux sessions d’approfondissement. 

Dates Session Thématique Lieu 

 

Prix 

 

Du 8 au 13 avril 
2017 

Approfondissement 
Activités 

scientifiques 

 

Vernon (27) 
(Demi-pension) 

 

325 € 

Du 8 au 13 avril 
2017 

Approfondissement 
Jeux et Grand 

Jeux 

Vernon (27) 
(Demi-pension) 

 
325 € 

Du 8 avril au 15 
avril 2017 

Générale  
Vernon (27) 

(Demi-pension) 
 

370 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet 

d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs (plus 
généralement appelés colo/centres de vacances et centres de 
loisirs). 

Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des 

activités éducatives adaptées à leurs besoins, durant les temps de 
loisirs et de vacances. 

Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux sessions de 
formation théorique et un stage pratique qui se déroulent 
obligatoirement dans l’ordre suivant : 

 une session de formation générale, qui vous permet 

d’acquérir les notions de bases pour assurer les fonctions 
d’animation (de 8 jours minimum) ; 

 un stage pratique, qui vous permet la mise en œuvre des 

acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs minimum) ; 

 une session d’approfondissement (de 6 jours minimum) 
ou de qualification (de 8 jours minimum) qui vous permet 
d’approfondir, de compléter, d’analyser vos 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. 

 

Contact 

PLANETE SCIENCES NORMANDIE – le Dôme 
3 Esplanade Stéphane Hessel 

14000 CAEN 
Tél. : 02.31.37.52.90  

normandie@planete-sciences.org 

Aucune connaissance préalable en sciences n’est nécessaire 

pour participer aux sessions d’approfondissement. 

 

mailto:alexia.sagot@planete-sciences.org


 

 
 

Nom : …………………………………………………..……. … 

Prénom :…………………………………….………….….……. 

Né(e) le : …………………………………….……………….… 

Sexe : …………………………………………………..……..... 

Adresse : ……………………………………………….…….... 

……………………………………………….…………..…….... 

Téléphone : ………………………………….…………………………….……... 

Profession ou étude :………………………………….…………………….…… 

Courriel : …………………………………….………….…………………........... 

Identifiant DDCS * :…………………………………..………………….............. 

Je souhaite m’inscrire à la session de BAFA : dates : ............................. 
 

 

Pour l’approfondissement, vos formations BAFA déjà suivies : 
 

  Dates Organisateur 

Formation générale     

Stage pratique     
 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
 

Autorisation parentale obligatoire pour les stagiaires mineurs 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………..père / mère / tuteur légal (*) 

autorise mon fils / ma fille (*) à participer à ce stage. J’autorise / je n'autorise (*) pas  ma fille 

/ mon fils (*) à être hospitalisé (e) en cas d’accident. 

Numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable en permanence :................................... 

(*) Rayez la ou les mention (s) inutile (s). 

Fait à : ……………………………   Le : ………………………… 
 
 

 
 

 



1/ Joindre à votre fiche d’inscription : 
 

 Un acompte de 180 € (chèque à l’ordre de Planète Sciences), 
qui sera encaissé quinze jours avant la formation 

 Deux enveloppes affranchies et libellées à votre adresse, 

 Une photo d’identité. 

Le solde est à payer 10 jours avant le début de la formation (pour 

un règlement du solde échelonné merci de nous contacter pour 

connaitre les modalités). 

 

 

 

 

 

Close d’annulation    

En cas d’abandon de votre part en cours de stage pour force majeure, une somme 
calculée au prorata du nombre de jours passés en stage sera retenue. Pour un 
autre motif, la totalité du coût du stage restera acquise à Planète Sciences. 
 
 

2/ Pour les sessions de formation générales :  

* Vous devez vous inscrire aussi sur le portail de la DDCS à 

l’adresse http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et obtenir votre 

identifiant. Cet identifiant vous servira tout au long de votre formation 

BAFA et doit nous être transmis. 
 
 
 
 

 

Comment avez-vous connu nos formations BAFA s’il vous plait ? 
 
O Par la DDCS 
O par une annonce de formation sur Internet 
O par un Bureau Information Jeunesse ou une Mission locale 
O par une connaissance 
O autre : ………………………………. 

Les aides financières 

Pour obtenir des aides financières pour votre formation, vous pouvez 

contacter :  

 Les Caisses d’Allocations Familiales 
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 Le Conseil Général de votre département  
 Votre mairie 
 La région Normandie 
 Le Pôle emploi 
 Le Comité d’Entreprise de vos parents. 
 La cart@too 

 

Renvoyer le dossier complet à : 
PLANETE SCIENCES NORMANDIE 

Le Dôme 
3 Esplanade Stéphane Hessel – 
14000 CAEN  

  
                                              
 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

