
 AUTOMNE 2021 / HIVER 2022 

0664880870 - contact@aec-animation.com 
66, Rue Abbé de l’épée 33000 Bordeaux



23 » 30 octobre 2021
 Cudos (33) 

Collège et Lycée St-Clément
410€ (formation, repas, hébergement) - Pension complète

31/10 » 07 novembre 2021
 Talence (33) 

École Georges Lasserre
310€ / 280€ pour les Talençais

(formation et repas) - Demi-pension

31/10 »  07 novembre 2021
 Lacanau (33) 

Pôle de l’Aiguillonne
310€ / 295€ pour les Canaulais

(formation et repas) - Demi-pension

12 » 19 février 2022
 Bègles (33)

Centre social de l’Estey
310€ / 265€ pour les Béglais

(formation et repas) - Demi-pension

12 » 19 février 2022
 Bergerac (24)

Maison des Syndicats
300€ (formation et repas) - Demi-pension

20 » 27 février 2022
 Saint-Médard en Jalles (33)

Ecole d’Hastignan
310€ / 290€ pour les Saint-Médardais

(formation et repas) - Demi-pension

20 » 27 février 2022
 Castelnau-Chalosse (40)

MFR de Castelnau-Chalosse
410€ / 395€ pour les étudiants de la MFR

(formation, repas, hébergement) 
Pension complète

Formations 
Générales

31/10 » 05 novembre 2021
Univers du Jeu
 Saint-Médard en Jalles (33) 
Ecole d’Hastignan
310€ / 290€ pour les Saint-Médardais
(formation et repas) - Demi-Pension

21 » 26 février 2022
Jeux dans la ville
 Bordeaux (33) 
La philomatique
285€ (formation) - Externat

Approfon
-dissements 

CONTACT : 
0664880870 - contact@aec-animation.com 
66, Rue Abbé de l’épée 33000 Bordeaux

Inscriptions, 
rendez-vous sur : 
www.arcenciel-formationsbafa.com
  « Formation BAFA » 
              « Comment s’inscrire ? »
ou compléter la fiche 
d’inscription au dos
et transmettez la à 
l’adresse ci-dessous.
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Le B-A BA du BAFA

Inscription au Cursus BAFA
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Session Générale
Objectif : Découverte et mise en pratique des différentes fonctions de l’ani-
mateur.
Durée : 8 jours

Stage Pratique
Objectif : Mise en application sur le terrain, situation réelle  
d’animation dans un Accueil Collectif de Mineurs (ACM).
Durée : 

• 14 Jours minimum, 
• Possibilité de le réaliser le SP dans 2 ACM différents au maximum
• La durée d’une partie du stage ne peut être inférieure à 4 jours
• Si une partie du stage se déroule dans un accueil périscolaire, la durée 

de ce stage ne peut excéder 6 jours

Approfondissement
Durée : 6 jours
Objectifs : 

• Approfondir ses connaissances 
en analysant notamment le 
stage pratique.

• Aborder un thème pour 
développer ses compétences 
d’animation 

Qualification
Durée : 8 jours
Objectifs : 

• Approfondir ses connaissances 
en analysant notamment le 
stage pratique.

• Spécialisation permettant 
d’encadrer des activités 
spécifiques. Ex : Qualification 
Surveillant de Baignade

18 mois maximum entre 
la fin la session générale 
et le début du stage pratique.

Jury départemental
Validation du cursus BAFA en fonction des différentes appréciations du 
candidat.

Délivrance du BAFA

ARC EN CIEL est une association qui propose depuis 1986 des séjours de vacances à petit 
effectif, de la formation BAFA en Nouvelle-Aquitaine et des activités de loisirs éducatifs.
Nous défendons notamment les valeurs suivantes :

• L’engagement citoyen
• La liberté, le respect, l’ouverture à tous sans aucune discrimination
• Le droit à tous d’apprendre et de développer ses richesses personnelles
• Le respect de l’environnement et l’éducation à l’écocitoyenneté

Lors de nos formations, nous attachons une importance particulière à ce que chaque sta-
giaire puisse mettre en place des animations, la vie quotidienne et analyser le contenu de 
ses menées afin qu’il puisse proposer sur son terrain de stage pratique des aménagements 
et activités de qualité et adaptés à son public.



PHOTO FICHE D’INSCRIPTION FORMATION BAFA

Session générale

Lieu : ______________________________________________________________________

Dates : Du _____________________________ au ________________________________

Numéro de dossier JSCS : _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

Approfondissement/Qualification

Nom : ____________________________Prénom :______________________________ Né(e) le  : ____/____/__________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

CP : __________________ Ville : ___________________Téléphone du stagiaire :________________________________

Mail (obligatoire) :_____________________________________________________________________________________

Nom et Téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence (obligatoire) :____________________

_________________________________________________________________________________________________________

Régime alimentaire spécifique : ________________________________________________________________________

Autorisation parentale d’inscription d’un stagiaire mineur :
Je, soussigné(e) _____________________________________________________, représentant légal du 
mineur désigné ci-dessus, l’autorise à participer à la session de formation BAFA désignée 

J’autorise l’association ARC EN CIEL à utiliser les photos et les vidéos réalisées dans le 
cadre de ma formation et sur lesquelles j’apparais, pour une diffusion interne et/ou externe 
au sein des supports de communication et de promotion de ses activités. 

J’accepte de recevoir la newsletter de l’association ARC EN CIEL (1 fois par mois). Je peux 
à tout moment demander à ne plus faire partir de la liste de diffusion de cette newsletter en 
sollicitant l’association par téléphone, sms, mail ou courrier.

J’autorise l’association ARC EN CIEL à transmettre mon numéro de téléphone aux autres 
stagaires de la session pour du covoiturage. 

J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur (obligatoire pour valider l’inscription)

En vous inscrivant à la session, vous adhérez gratuitement à l’association.

Pièces à fournir :
1 photo d’identité, 1 photocopie de la carte 
d’identité, 1 chèque d’acompte de 100€, 1 
enveloppe vierge timbrée. Dossier à renvoyer 
à : ARC EN CIEL, Espace de coworking La Ruche, 
66 rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux

ARC EN CIEL
66 rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux

 contact@aec-animation.com      06.64.88.08.70      https://arcenciel-formationsbafa.com
 https://www.facebook.com/arcencielbafa/

N° agrément Jeunesse et Sports : 33/063/2004/052 - SIRET : 392 899 795 000 59   APE : 8559A

Date et Signature :

Inscription obligatoire sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd/


