APPROFONDISSEMENT
B.A.F.A

REMBOURSEMENTS EVENTUELS :
En totalité : si la candidature demeure en liste d’attente
si le stage doit être annulé
Retenue de 50 € si annulation plus de 2 semaines avant
et de 90 € si annulation à moins de 2 semaines.
Aucun remboursement : si le candidat est absent sans prévenir.

SKI ou SURF
et
animation de veillées
en centre de vacances
et de loisirs

COMPOSITION ET TRANSMISSION DU DOSSIER :
Une fiche d’inscription jointe correctement remplie
à retourner à la FCOL avec :
⇒

2 photographies d’identité (1 à coller sur le dossier, l’autre sera
utilisée pour la carte Vacances Pour Tous).

⇒

Un certificat médical d’aptitude à la pratique du surf ou du ski.

⇒

3 timbres à 0,56 €

⇒

1 chèque représentant le montant du stage libellé au nom de la FCOL.
Le règlement de la location du matériel s’effectuera sur place.

⇒

1 photocopie de votre carte Ligue de l’Enseignement 2009/2010 ou
un chèque de 15 € libellé à l’ordre de FCOL pour son établissement.

du 26 Décembre 2010
au 2 Janvier 2011

Les dossiers complets seront pris par ordre d’arrivée à la FCOL.
Vous recevrez une confirmation d’inscription.

à SAINT-LARY
(Hautes-Pyrénées)

Fédération Charentaise des Œuvres Laïques
14 rue Marcel Paul - BP 334 - 16008 ANGOULEME
Tél. 05 45 95 17 89 / Fax 05 45 95 28 21
Mel : assoc.fol16@ac-poitiers.fr

Vacances—BAFA—Dépliant BAFA approf

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :

F.C.O.L
La Ligue de l’Enseignement
Poitou-Charentes

STAGE APPROFONDISSEMENT BAFA
LES ORGANISATEURS :

HEBERGEMENT :

Le stage est proposé par la Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente (LFEEP) et le Comité Régional des Œuvres Laïques du Poitou-Charentes
(CROLEP). Il est organisé par la Fédération Charentaise des Œuvres Laïques (F.C.O.L.)

Au Centre d’Altitude de la Charente, propriété du Conseil Général de la Charente à l’entrée
de Saint-Lary. Chambres et sanitaires collectifs.

A QUI S’ADRESSE LE STAGE ?
Aux animateurs(trices) de Centres de Vacances et de Loisirs en formation préparant le
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur(trice), le BAFA.
Ce stage sera leur 3ème temps de formation.

OBJECTIFS DU STAGE :
Le stage a pour but de parfaire la formation du futur animateur par de nouveaux apports
théoriques et pratiques tout en faisant le bilan des étapes précédentes. Les thèmes proposés sont ceux du surf ou de ski (voir rubrique niveau requis) et de l’animation de
veillées en séjours de vacances.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
⇒ Etre en formation BAFA et avoir déjà effectué les 2 stages précédents (théorique
et pratique).
⇒ Etre en bonne condition physique et sportive.

NIVEAU :
SURF : Stage ouvert du surfeur débutant au surfeur confirmé.
SKI : Savoir effectuer des virages skis parallèles sur piste rouge, avoir fait au moins 5 à 6
semaines de ski alpin et savoir utiliser toutes les remontées mécaniques.

PRIX DU STAGE : 495 €
PENDANT LE STAGE, IL SERA DONC QUESTION :
⇒ D’approfondir certains aspects liés à ce thème compte tenu des attentes que vous
formulerez sur un document approprié.
⇒ De connaître et appliquer les règles de sécurité en montagne l’hiver concernant :
l’équipement, le matériel, la conduite d’un groupe, le milieu, la météo…
⇒ Acquérir une technique de base minimum et apporter les réponses techniques en
fonction du niveau de chacun.
⇒ De mettre en place des situations pédagogiques permettant la familiarisation et
l’autonomie des jeunes sur les pistes.
⇒ De travailler en équipe, de s’évaluer, de faire preuve d’autonomie, de responsabilité…et
d’initiatives en animation. Notamment, en prenant en charge une partie de l’animation de la soirée du 31/12.

Les stagiaires originaires des départements 16, 17, 19, 23, 79, 86 et 87 peuvent bénéficier d’une aide financière de la CAF du Centre Ouest, sous réserve de compléter et retourner
le document spécifique joint. Elle sera reversée au stagiaire après accord de la CAF.

LE PRIX COMPREND :
⇒
⇒
⇒
⇒

L’hébergement (draps fournis).
Les remontées mécaniques.
Les transferts aux stations de St-Lary / Espiaube et Piau-Engaly.
Le réveillon du 31.12.2010. (Le centre est ouvert à cette période à des groupes d’adultes).

A RAJOUTER EVENTUELLEMENT :
⇒ La location du matériel (à régler à l’arrivée au centre) : 55 € pour le stage

MODE DE VIE DU STAGE :
Le programme journalier proposera un équilibre entre la pratique sur le terrain et un
travail d’information, de réflexion, de recherche au centre tout en préservant quelques
temps libres.
Les différents thèmes précédents seront abordés avec le concours d’intervenants
extérieurs, en petits groupes ou grand groupe… jusque vers 22 h / 22 h 30.

