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L e  B A F A
LE BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR.ICE
Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur.ice) est une formation qui permet
d'animer des enfants et des jeunes en Accueil Collectif de Mineurs. C'est un brevet reconnu
et délivré par l'État. 

Le BAFA est une formation courte, accessible dès 16 ans. C'est un brevet non professionnel
qui permet d'encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs vacances, en séjours, en
accueils de loisirs et en temps périscolaires. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres
personnes, d'échanger des idées, de débattre et d'apprendre autrement de nouvelles
connaissances !

ÊTRE ANIMATEUR.ICE VOLONTAIRE C'EST ...

Encadrer un groupe d'enfants ou de jeunes

Travailler en équipe, sous la responsabilité d'un directeur ou d'une directrice

Contribuer à l'éducation des enfants et des jeunes aux côtés de l'école et de la famille

Un engagement citoyen

MODALITÉ D'INSCRIPTION À LA FORMATION BAFA

Il faut tout d'abord impérativement s'inscrire sur le site du ministère, rendez-vous sur : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

L'inscription est rapide et permet d'obtenir un numéro de suivi indispensable pour
l'inscription et pour l'obtention du BAFA.
Pensez à joindre votre carte nationale d'identité, dans l'onglet cursus, pour permettre le
passage en jury à la fin de votre parcours. 

Puis, inscris toi sur : 

www.cemea-formation.com
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LE BAFA EN 3 ÉTAPES
CES 3 ÉTAPES SONT À EFFECTUER DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE SUR UNE
PÉRIODE DE 30 MOIS MAXIMUM

La formation générale

Préparer et animer des activités (jeux, chants, activités manuelles ...)

Connaître les publics et leurs besoins (enfants, adolescents ...)

Travailler en équipe

De manière théorique et pratique, elle permet d'apprendre l'essentiel 
pour :

Plus d'informations sur les dates de formation : voir page 6 

Le stage pratique
Il s'agit d'une mise en situation réelle au sein d'une équipe en colo, en accueil de
loisirs, avec ou sans hébergement. Ce stage est accompagné par la personne
chargé de la direction de l'équipe.

Attention : à faire dans les 18 mois qui suivent l'étape 1

Plus d'informations, voir page 7 

L'approfondissement ou la qualification
L'approfondissement vient consolider et enrichir les apprentissages de la

formation générale par un thème choisi, elle permet aussi de prendre du

recul sur des situations vécues pendant le stage pratique. 

La qualification (surveillance des baignades -SB) : permet, en plus des

contenus de l'approfondissement, d'acquérir des compétences dans l'un de

ces domaines et de pouvoir encadrer ces activités.

Plus d'informations sur les dates de formation : voir page 9 et 10 
Durée

6 ou 8 jours

Durée
14 jours

Durée
8 jours

La délivrance du diplôme
Après délibération du jury, le BAFA est délivré par le Service Départemental à la
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports de votre département de résidence
(SDJES)
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Aide de la Caisse Nationale des Allocations Familiales :
A l'issue du parcours complet de formation BAFA, la CNAF attribue l'aide, sans
condition de ressources ni d'âge. 

LES AIDES À LA FORMATION

Cette aide est d'environ 91.47 € (107,71 € si l'approfondissement suivi était
centré sur l'accueil des jeunes enfants). 

Pour bénéficier de l'aide, il faut que la part payée par le/la stagiaire pour sa
formation soit supérieure ou égale au montant versé par la CNAF. 

LES AUTRES AIDES POSSIBLES :

        Côte d'Armor : La CAF 22 aide financièrement les allocataires du régime général ayant un
Quotient Familial inférieur ou égal à 850 € à hauteur de 150 € pour la formation générale BAFA ou
BAFD, 250 €  pour le stage d'approfondissement ou de qualification BAFA, ou de
perfectionnement BAFD et 300 € si l'approfondissement est centré sur l'accueil de personnes
en situation de handicap. 

        Finistère : Le BAFA solidaire a pour objectif de rendre accessible la formation et donc, le
Conseil Départemental et la Caisse d'Allocation Familiale du Finistère financent une partie du
BAFA 1 aux Ceméa Bretagne pour des stagiaires résidents du Finistère (jusqu'à un reste à charge
de 50 € pour le/la stagiaire à 800 €  et ayant une structure associative s'engageant à les
accueillir en stage pratique rémunéré. 

       Ile et Vilaine : La  CAF, la MSA, la DDCSPP 35 étudient les dossiers dans une procédure
unique. Le dossier est à retirer auprès de la CAF 35. L'aide à la formation BAFA est réservée aux
allocataires ayant un Quotient Familial inférieur à 750 € ou inférieur à 600 € pour les personnes
non allocataires. Elle s'élève à 70 % des plafonds fixés par la CAF,  soit 364 € pour une formation
générale BAFA, 224 € pour une session d'approfondissement BAFA. L'aide à la formation BAFD
est réservée aux allocataires ayant un Quotient Familial inférieur à 1445 € (ou à 580 € pour les
personnes figurant sur l'avis d'imposition de leurs parents ou responsables légaux). Elle s'élève à
70 % des plafonds fixés par la CAF, soit 455 € pour une formation générale BAFD, 301 € pour une
session de perfectionnement BAFD. 

         Morbihan : Contacter le Conseil Départemental, la MSA (pour ceux qui dépendent du régime
agricole), la SDJES-DSDEN et la CAF du Morbihan pour connaître les modalités d'attribution de
bourses de formation.

Autres financements : Il existe d'autres aides possibles, le Comité d'Aides Sociale (COS) pour les
enfants d'employés municipaux ou territoriaux et les Comités d'Entreprise apportent également
des aides financières. Certains organisateurs de séjours de vacances financent tout ou partie
de la formation BAFA
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TITRE 
DU STAGE

QUOTIENT
FAMILIAL 

801€
ET PLUS

QUOTIENT
FAMILIAL 

ENTRE 
600€ ET 800€

QUOTIENT
FAMILIAL 

JUSQU’À 600€

BAFA 1
Formation Générale 

Internat
574 € 476 € 425 €

BAFA 1
Formation Générale 

Demi-pension
422 € 384 € 354 €

BAFA 3
Approfondissement

Internat
456 € 378 € 337 €

BAFA 3
Approfondissement 

Demi-pension
347 € 316 € 291 €

BAFA 3
Qualification

Surveillance de
Baignades

644 € 644 € 644 €

LES TARIFS DU STAGE
BAFA

Le Quotient Familial est pris en compte dans la tarification du BAFA. 
Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de fournir un justificatif de
Quotient Familial datant de moins de trois mois, qu'il est possible de se
procurer auprès de la CAF de votre département. 
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BAFA 1 FORMATION GÉNÉRALE  

FÉVRIER

Brest  11/02/23 au 18/02/23 Demi-pension

Fouesnant 12/02/23 au 19/02/23 Internat

Fouesnant 19/02/23 au 26/02/23 Internat

Rennes 19/02/23 au 26/02/23 Demi-pension

AVRIL

Fouesnant 16/04/23 au 23/04/23 Internat

Saint-Pierre Quiberon 16/04/23 au 23/04/23 Internat

Fouesnant  23/04/23 au 30/04/23 Internat

Rennes 23/04/23 au 30/04/23 Demi-pension

JUIN / JUILLET

Malansac 24/06/23 au 01/07/23 Internat

Fouesnant 02/07/23 au 09/07/23 Internat

Rennes 02/07/23 au 09/07/23 Demi-pension

Fouesnant 10/07/23 au 17/07/23 Internat

Rennes 10/07/23 au 17/07/23 Demi-pension

AOÛT 

Fouesnant 20/08/23 au 27/08/23 Internat

OCTOBRE / NOVEMBRE

Brest 21/10/23 au 28/10/23 Demi-pension

Plougasnou 28/10/23 au 04/11/23 Internat

Fouesnant 28/10/23 au 04/11/23 Internat

Rennes 29/10/23 au 05/11/23 Demi-pension

Hébergement en tente

Tous nos stages sont en continu, lorsque les dates de stage comprennent
des dimanches et/ou des jours fériés ce sont des journées de formation.
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Pour réaliser un stage pratique, il ne faut pas être sous le coup d'une mesure de

suspension ou d'interdiction d'exercer auprès des mineurs (incapacité pénale ou

mesure administrative prononcée par le préfet).

Pas d'inscription au FIJAIS. 

LE  STAGE PRATIQUE

Le stage pratique est une étape centrale de la formation, il permet de mettre en
œuvre les apprentissages de la formation générale !

COMMENT TROUVER UN STAGE PRATIQUE ?

Le Service d'Aide ou Placement met en relation les offres et les demandes entre
organisateurs, directeurs et animateurs d'Accueils Collectifs de Mineurs, c'est un service
réservé aux stagiaires ayant fait leur formation aux Ceméa.

Depuis toujours, les Ceméa considèrent qu'il est de leur responsabilité de former les
animateurs, animatrices, directeurs, directrices et stagiaires dans leur recherche de stage
pratique. Ils inscrivent à ce titre le dispositif dans leur engagement de qualité pour les
formations BAFA-BAFD. 
Par ce service, les Ceméa luttent contre certaines pratiques d'employeurs qui n'assument
pas leurs responsabilités en tant qu'acteurs de la formation BAFA-BAFD (absence de suivi
des stagiaires, absence de rémunération). Ils dénoncent les abus et les ségrégations faits à
l'encontre des jeunes en recherche de stage pratique (refus d'embauche des moins de 18 ans,
racisme, discrimination ...)
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L e  B A F A

Formation d'approfondissement et qualification

Les Ceméa proposent un large choix et varié d'approfondissements et de
qualifications.

Autour des publics : Petite enfance, Handicap, l'adolescence, ...
Autour de la découverte du milieu : Bord de mer, environnement urbain, animation
nature, ...
Autour d'activités spécifiques :  Multi-activités, Grands jeux et jeux sportifs, activités
manuelles et plastiques, d'expression, cuisine, média et numérique, en parallèle d'un
festival ...
Autour d'un type d'accueil : Encadrer des mini-camps ...

Le descriptif de chaque thématique d'approfondissement est disponible sur
cemea-formation.com

Mis à part des sessions de qualifications, aucun pré-requis n'est nécessaire sur
la thématique choisie d'approfondissement.

Les pré-requis pour chaque session de qualification sont disponibles sur cemea-formation.com

QUELLE THÉMATIQUE CHOISIR ?
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BAFA 3 APPROFONDISSEMENT

FÉVRIER
Rennes 12/02/23 au 17/02/23 Demi-pension Animer dans la ville 

Rennes  12/02/23 au 17/02/23 Demi-pension Animer des jeux

Brest  20/02/23 au 25/02/23 Demi-pension Les jeunes enfants

Brest  20/02/23 au 25/02/23 Demi-pension Les adolescents 

Plougasnou  20/02/23 au 25/02/23 Internat Multi-activités

Plougasnou  20/02/23 au 25/02/23 Internat Animer en bord de mer

AVRIL 
Rennes 16/04/23 au 21/04/23 Demi-pension Activités culturelles 

Rennes 16/04/23 au 21/04/23 Demi-pension Animer des activités de plein air 

Saint-Pierre Quiberon 24/04/23 au 29/04/23 Internat Activité d'expression

Saint-Pierre Quiberon 24/04/23 au 29/04/23 Internat
Accueillir des personnes en

situation de handicap 

Fouesnant  24/04/23 au 29/04/23 Internat Multi-activités

Fouesnant  24/04/23 au 29/04/23 Internat Animer des activités de plein air 

JUIN / JUILLET 
Malansac  18/06/23 au 23/06/23  Internat  Encadrer des mini-camps 

Malansac  18/06/23 au 23/06/23  Internat  Animation nature 

Rennes 25/06/23 au 30/06/23 Demi-pension Multi-activités

Rennes 25/06/23 au 30/06/23 Demi-pension Animer dans la ville

Fouesnant  03/07/23 au 08/07/23 Internat Activités physiques et sportives 

Fouesnant  03/07/23 au 08/07/23 Internat Activités manuelles et plastiques 

AOÛT 
Rennes  21/08/23 au 26/08/23 Demi-pension Activités manuelles et plastiques 

Rennes  21/08/23 au 26/08/23 Demi-pension Activités culturelles 

Fouesnant  21/08/23 au 26/08/23 Internat  Animation nature 

Fouesnant  21/08/23 au 26/08/23 Internat  Multi-activités 

OCTOBRE
Plougasnou  22/10/23 au 27/10/23  Internat  Multi-activités 

Plougasnou  22/10/23 au 27/10/23  Internat 
Accueillir des personnes en

situation de handicap 

Fouesnant  22/10/23 au 27/10/23  Internat  Jouer avec les médias 

Fouesnant  22/10/23 au 27/10/23  Internat  Multi-activités 

Hébergement en tente

Tous nos stages sont en continu, lorsque les dates de stage comprennent
des dimanches et/ou des jours fériés ce sont des journées de formation.
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BAFA 3 QUALIFICATION SB

Fouesnant  12/02/23 au 19/02/23 Internat  Surveillance des baignades en ACM 

AVRIL 

Fouesnant  16/04/23 au 23/04/23  Internat  Surveillance des baignades en ACM

OCTOBRE 

Dinard  28/10/23 au 04/10/23  Internat  Surveillance des baignades en ACM 

FÉVRIER

Tous nos stages sont en continu, lorsque les dates de stage comprennent
des dimanches et/ou des jours fériés ce sont des journées de formation.
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TOUT POUR RÉUSSIR VOS ANIMATIONS

Découvrez le site

1 an d'accès gratuit à Yakamédia pour tous les
stagiaires en formation au sein des CEMÉA  et pour
tous les personnels de l'Éducation Nationale
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N O T R E  P R O J E T  É D U C A T I F

L ' É D U C A T I O N  N O U V E L L E

Les Ceméa sont un mouvement d'éducation nouvelle. Ils privilégient une interaction
permanente entre l'individu, le groupe, l'environnement et le milieu de la vie.  
Les Ceméa militent pour une laïcité, qui soit une ouverture à la compréhension de l'autre
dans l'acceptation des différences et dans le respect du pluralisme, mais aussi un combat
pour la liberté d'expression de chacun et, contre toute forme d'obscurantisme, de
discrimination, d'exclusion et d'injustice. 

Les formateurs, militants des Ceméa sont porteurs des valeurs de l'éducation nouvelle qui
est notre mouvement. Chaque stagiaire est au cœur de sa propre activité et responsable de
sa formation. Les programmes de formation sont construits en fonction des désirs et des
besoins des stagiaires. 
Nos formations s'appuient sur la prise de connaissances de chaque stagiaire de ses propres
possibilité physiques, intellectuelles, sociales, manuelles et de celles de chacun. Cela se
concrétise par une alternance de temps de formation théorique et pratique où
l'environnement et le milieu du stage, constituent des éléments fondateurs des démarches
de formation. La vie collective est indispensable au sein de la formation. Elle s'organise dans
le respect des uns et des autres. 

N O T R E  V I S I O N  D E  L A  F O R M A T I O N

U N  S T A G E  E N C A D R É
Chaque stage est préparé par une équipe de formateurs, d'animateurs ou encore de
directeurs des Accueils Collectifs de Mineurs. Nos équipes sont constituées de façon à
compléter les compétences et connaissances de chacun. 
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Tu souhaites devenir
militant.e et/ou

formateur.ice bafa/bafd ?

 

 

écris-nous à l'adresse mail
suivante: 

 

accueil@cemea-bretagne.fr
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Le BAFD
LE BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTION

Le BAFD est une formation en 4 étapes qui permet de diriger des séjours et des accueils de
loisirs. Il est accessible dès 18 ans, sous condition de diplôme et/ou d'expérience. C'est aussi
l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'échanger des idées, de débattre et
d'apprendre autrement de nouvelles connaissances !

Travailler avec un organisateur dans le cadre de valeurs définies par le projet éducatif

Animer une équipe, du recrutement au bilan en passant par la formation de celle-ci 

Proposer des temps de vacances et de loisirs répondant aux besoins et envies des enfants

Assurer le bon fonctionnement du séjour

Avant la première étape, il faut impérativement s'inscrire sur le site du ministère,
rendez-vous sur : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
L'inscription est rapide et permet d'obtenir un numéro de suivi indispensable pour
l'inscription et pour l'obtention du BAFA.
Pensez à joindre votre carte nationale d'identité, dans l'onglet cursus, pour permettre le
passage en jury à la fin de votre parcours. 

Puis inscris-toi sur : 

www.cemea-formation.com

Ê T R E  D I R E C T E U R . I C E  C ' E S T  . . .

M O D A L I T É  D ' I N S C R I P T I O N  À  L A  F O R M A T I O N  B A F D
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La délivrance du diplôme

LE BAFD EN 4 ÉTAPES
CE CURUS DOIT ÊTRE REALISE EN 4 ANNEES MAXIMUM

La formation générale

L'élaboration, la conduite et l'évaluation du projet pédagogique
L'animation de l'équipe, la communication et la conduite des réunions
L'organisation des aspects administratifs et techniques de la direction
La mise en oeuvre du cadre règlementaire et juridique des accueils collectifs de

De manière théorique et pratique, par des méthodes actives, cette session permet
d'aborder : 

        mineurs (ACM)

Le 1er stage pratique
Il s'agit d'une mise en situation réelle au sein d'une équipe en accueil collectif
de mineur avec ou sans hébergement en tant que directeur / directrice ou
adjoint.e. 

Attention : à faire dans les 18 mois qui suivent l'étape 1

Le perfectionnement
Ce stage vient consolider et enrichir les apprentissages de la
formation générale, un retour sur les fonctions, elle permet aussi de
prendre du recul sur des situations vécues pendant le stage pratique
et les analyser.

Après délibération du jury, le BAFD est délivré par la DRAJES Bretagne.

Il s'agit à nouveau d'une mise en situation réelle au sein d'une équipe en
accueil collectif de mineurs, ce stage doit obligatoirement être effectué
en responsabilité totale de direction.

Le 2ème stage pratique

A L'ISSUE DES 4 ÉTAPES, PRODUCTION D'UN BILAN DE FORMATION
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Durée
14 jours

Durée
6 jours

Durée
14 jours

Durée
9 jours



LA TARIFICATION
STAGES BAFD

TITRE DU STAGE TARIF EN DEMI-
PENSION

TARIF EN
INTERNAT

BAFD 1 Formation
générale 590 € 720 € 

BAFD 3
Perfectionnement 394 € 477 € 

JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

Le Quotient Familial n'est pas pris en
compte dans la tarification du BAFD.
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BAFD 1 FORMATION GÉNÉRALE 

JANVIER

Brest  14/01/23 au 22/01/23 Demi-pension

AVRIL

Saint-Pierre Quiberon 22/04/23 au 30/04/23  Internat

MAI 

Rennes 06/05/23 au 14/05/23 Demi-pension

OCTOBRE

Fouesnant 21/10/23 au 29/10/23 Internat

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

Rennes  27/11/23 au 05/12/23 Demi-pension

BAFD 3 PERFECTIONNEMENT

JANVIER

Brest 14/01/23 au 19/01/23 Demi-pension

FÉVRIER

Plougasnou 12/02/23 au 17/02/23 Internat

MAI

Rennes 07/05/2023 au 12/05/23 Demi-pension

JUIN

Brest 18/06/23 au 23/06/23 Demi-pension

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

Plougasnou  13/11/23 au 18/11/23  Internat

Rennes  27/11/2023 au 02/12/23 Demi-pension

Tous nos stages sont en continu, lorsque les dates de stage comprennent
des dimanches et/ou des jours fériés ce sont des journées de formation.
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L'ANIMATION
L'animation s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire, travailler avec les
personnes à la transformation de leur milieu. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence
avec le projet éducatif dans le respect du cadre règlementaire des Accueils Collectifs de
Mineurs
Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective
Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les
différents acteurs
Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets

Préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes:

LA DIRECTION

LE BAFD

LE BAFA

Les Ceméa conçoivent la direction des Accueils Collectifs de Mineurs comme la conduite
d'une action éducative. Ils défendent la possibilité pour toute personne dans le cadre
règlementaire d'assumer un engagement dans des fonctions de direction.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif
Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif 
Diriger les personnels 
Développer les partenariats avec la communication

LES OBJECTIFS DES
FORMATIONS BAFA / BAFD
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à Brest 

à Saint-Pierre Quiberon
Assemblée générale
des Ceméa Bretagne

à Malansac

à Lorient

4 
dates

LES WEEK-END
MILITANTS EN

2023

DÉCOUVREZ LES DATES

LE 14 ET 15 JANVIER

LE 27 ET 28 MAI

LE 10 ET 11 JUIN

LE 7 ET 8 OCTOBRE 
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VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE SITE

INTERNET

www.cemea-bretagne.fr
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        Cette fiche d'inscription renseignée, contenant votre numéro d'inscription obtenu sur
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
        Le règlement complet du stage ou un acompte de 30% par chèque (à l'ordre Ceméa) 
 ou chèque vacances ou espèces.

OU une attestation de prise en charge.

Si vous vous inscrivez en stage d'approfondissement ou en qualification : 
       Votre certificat de stage pratique, que vous trouverez sur votre espace personnel
(jeunes.gouv.fr/bafa-bafd)
       Si inscription en qualification : document attestant des prérequis en lien avec la
qualification choisie (voir sur cemea-formation.com ou prendre contact avec les Ceméa)

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS  
STAGE BAFA

Pour commencer la formation BAFA, vous devez avoir 16 ans au plus tard le
premier jour du stage.
Avant toute inscription à un stage de formation générale BAFA, vous devez
vous enregistrer administrativement sur le site : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Il vous sera délivré un numéro d'inscription que vous devrez reporter sur votre fiche
d'inscription. 
Pensez à joindre votre carte nationale d'identité, dans l'onglet cursus, pour permettre le
passage en jury à la fin de votre parcours.

Sans cette inscription auprès des services du ministère vous ne
pourrez pas suivre le cursus de formation.

PIÈCES À FOURNIR AUX CEMÉA POUR VOTRE INSCRIPTION

PAIEMENT DE LA SESSION
Le montant de la session doit être réglé avant le début du stage. Il est possible
d'échelonner le règlement (prendre contact avec les Ceméa). L'effectif des stages étant
limité, les inscriptions se font par ordre d'arrivée des fiches d'inscriptions remplies
accompagnées de l'acompte.

Les inscriptions ne ont confirmées qu'à la réception de l'acompte de 30% (une pré-
inscription sans acompte n'a pas valeur de réservation de place).

Votre convocation vous sera adressée durant la semaine précédant le stage et vous
précisera les modalités pratiques (lieu, horaires, matériel à emporter, moyens d'accès ...)

INDISPENSABLE
POUR

RÉSERVER
VOTRE PLACE

EN STAGE

Si pour des
raisons de santé

ou autres vous
pensez que votre

participation au
stage demande
d'envisager des

adaptations,
merci de

contacter le
standard

téléphonique afin
que nous

puissions les
anticiper et
prendre en

compte au mieux
vos besoins.

21



      Mme          M.

Nom de naissance : ………………………..……….. Nom d’usage : ………………………………………............
Prénom : …………………………………………………. Date de naissance : ……...../…...... /….…….............
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………............
Code postal : …………………………………………... Ville : …………………………………………………….............
Téléphone : …………………………………………….. Mail : …………………………………………………….............

 N° d’inscription obtenu sur jeunes.gouv.fr / BAFA-BAFD

       Formation générale             Approfondissement / qualification / perfectionnement 
                                               THÈME : …………………………………………………………………………………………………..…
Dates du stage : du ..…... / ……… / ..….… au : …..… / ..……. / …..…. Lieu du stage : ………………………………………………………..

Suivant les possibilités proposées :            Pension complète             Demi-pension

Ce stage est-il pris en charge ?      Oui         Non

Si oui, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge précisant le montant.

STAGIAIRE MAJEUR.E

Autorisation pour la prise de vue et la 
diffusion d’images photographiques et 
audiovisuelles

    J’autorise      Je n’autorise pas
Les Ceméa à diffuser les images et voix captées me représentant (voir
tableau ci-dessous) 

STAGIAIRE MINEUR.E
 Autorisation du représentant légal
Je soussigné.e ………………………………..
Adresse : ………………………………………..
Code postal : ………………………………….
Ville : ……………………………………………..

       Autorise le/la mineur.e à participer au stage organisé par les
Ceméa. En cas d’urgence, j’autorise qu’il / qu’elle subisse
intervention chirurgicale. 
Les Ceméa seront amenés à prendre des images et des
enregistrements dans le cadre de ce stage.                  
      J'autorise       Je n'autorise pas 
Les Ceméa à diffuser les imagines et voix captées 
représentant le/la mineur.e (voir tableau ci-contre)
A : …………………………… Le : ……. / ….. / ……

Signature précédée de « lu et approuvé » :

 

DOSSIER D’INSCRIPTION
STAGE BAFA / BAFD PHOTO

IDENTITÉ

RECENTÉ

En m’inscrivant, j’accepte que mes coordonnées soient utilisées par les Ceméa pour m’envoyer des informations relatives à leur activité. 
Je déclare avoir pris connaissance des CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (https://bafabafd.cemea.formation.com/docs/CGV.pdf) et je joins
le règlement du stage, l’acompte ou une attestation de prise en charge. 

À: ...................................................... le : ............... / ................ / ...............                 Signature précédée de "lu et approuvé" 

  Partie réservée au CEMEA

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux
autres stagiaires du stage, pour vous permettre
d’organiser du co-voiturage. 

CAPTATION:  Image et voix

EXPLOITATION:
 Dans le cadre d'une association à but non
 lucratif d'intérêt public 

REPRODUCTION:
 Tous supports et formats numériques
 connus et inconnus à ce jour

DIFFUSION:
 Toute situation liée à l'activité de
 l'association en ligne et hors ligne

DURÉE D'UTILISATION DES DONNÉES:  Illimitée

TERRITOIRE GÉOGRAPHIQUE:  Tout territoire lié à l'activité des Ceméa

.........................................................

https://bafabafd.cemea.formation.com/docs/CGV.pdf


BAFD
CONTACTS
Siège régional
BRETAGNE
92 Rue du Frugy
29337 Quimper Cedex
Tel : 02.98.90.10.78
accueil@cemea-bretagne.fr

BAFA
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Accueil physique et
téléphonique
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h 
Et de 13h45 à 17h30
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INSCRIS-TOI SUR :
www.cemea-formation.com

BRETAGNE


