Proposition de stages courts pour des étudiant.e.s de l’ESPE aux FRANCAS
Côtes d’Armor – Finistère – Ille-et-Vilaine – Morbihan
Pendant les vacances scolaires
Présentation de la démarche
La Fédération des Francas, complémentaire de l’Ecole, œuvre depuis 1944 sur les temps de loisirs avec les enfants et les
jeunes. Les Francas agissent sur les territoires auprès des publics et forment les acteurs de l’éducation pour agir avec les
enfants et les jeunes
Les formations BAFA/BAFD, des brevets de l’animation volontaire :
L’animation volontaire donne à des jeunes la possibilité d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des
enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs dans le cadre d’un engagement social et citoyen et d’une
mission éducative.
C’est, pour les stagiaires BAFA, une expérience collective qui offre à tout citoyen et notamment à des jeunes lycéens et
étudiants, l’opportunité de progresser individuellement tout au long d’un parcours qui, au-delà d’une préparation aux
fonctions d’animateur ou d’animatrice, joue un rôle incontestable de formation citoyenne. Espace de mixité sociale, la
formation Bafa représente un atout éducatif pour les jeunes eux-mêmes. Elle révèle et valorise les talents des uns, permet
à d’autres de développer leurs aptitudes à l’expression, leur capacité à l’autonomie ou de travail en équipe… autant de
compétences à réinvestir dans sa vie, quelle que soit son orientation professionnelle et personnelle.

Objectifs
Participer à une formation BAFA ou BAFD en tant que formateur-trice pour un étudiant de l’ESPE c’est :
-

Participer à la formation des animateurs et des directeurs
Créer pour chaque personne des situations favorables à la découverte, à l’acquisition et à l’appropriation des
savoirs, savoir-faire, faire, savoir-être, savoir devenir, nécessaires à l’accomplissement de son rôle
Développer des compétences sociales et professionnelles (animation de temps de formation, gestion des groupes,
organisation de la vie collective sur un stage…)
Développer le travail en équipe

Aux Francas, chaque formateur est membre d’une équipe régionale au sein de laquelle il se forme et alimente sa pratique :
- en suivant le parcours de formation de formateur, depuis la formation initiale jusqu’à la formation continue ;
- en participant aux travaux et aux réflexions de l’équipe régionale des formateurs ;
- en explorant les connaissances et les ressources relatives à l’acte de former, aux courants et méthodes pédagogiques et
aux processus d’apprentissage ;
- en réinterrogeant ses connaissances, en lien aux contenus du Bafa : le développement de l’enfant, les missions du centre
de loisirs, les démarches éducatives… ;
- en évaluant sa progression et ses propres besoins de formation
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Durée, lieux, dates :
Formations BAFA :
-

Formation Générale Animateur = 8 jours en internat ou demi-pension en fonction des sessions
Formation Approfondissement = 6 jours en internat ou demi-pension en fonction des sessions

Formations BAFD :
-

Formation Générale Directeur = 10 jours en demi-pension
Perfectionnement Directeur = 6 jours en demi-pension

Lieux de déroulement des stages :
Les stages se déroulent sur différents sites en Bretagne, notamment à Saint-Brieuc, Perros-Guirec, Brest, Douarnenez,
Quimper, Sarzeau, Quiberon, Lorient, Lanester, Pontivy, Rennes…
Possibilité d’accueil d’un.e stagiaire par équipe de formation à la fois.

Détail des lieux et dates de stages sur les dates de calendrier de stage sur
http://www.francasbzh.fr/formations/formations-bafa-bafd/calendrier/

Contacts
Contact : Catherine LAURENT, catherine.laurent@francasbzh.fr, 02 99 51 48 51, 06 76 68 80 84
Site : www.francasbzh.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/FRANCAS.de.Bretagne/

LES FRANCAS DE BRETAGNE
CENTRE ALAIN SAVARY,
187 RUE DE CHATILLON, BP 40 101
35201 RENNES Cedex 2
Standard : 02 99 51 48 51
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