
Pour toute question ou demande de dossier d’inscription 

Fédération des Œuvres Laïques 74 
Espace Formation 
3 avenue de la Plaine - BP 340 - 74 008 Annecy Cedex 

Mail : animation.formation@fol74.org 
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      Brevet d’aptitude aux fonctions  d’animateur 
         Le BAFA se déroule en 3 étapes :  

 

 Le Stage théorique (8 jours) permet d’appréhender au mieux le rôle et les fonctions de l’animateur : faire découvrir et 
connaître les différents publics, participer au sein d'une équipe à la mise en œuvre d'un projet d’activité en cohérence 
avec le projet pédagogique,   encadrer et animer la vie quotidienne et les activités en ACM, la réglementation et la 
sécurité, les notions de responsabilité civile et pénal, le travail d’équipe et le rôle de chacun, l’importance de la       
communication. La formation se déroule dans une démarche d’éducation populaire: la motivation de chaque stagiaire, 
le débat et partage des connaissances, les pédagogies actives et impliquantes, la mise en pratique des apports théo-
riques…  

 

 Le Stage pratique (14 jours effectifs ) en présence du public en centre de loisirs, centre de vacances ou en séjours décla-
rés à la DDCS. 

 

 Le Stage d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours) :  échanges autour des situations rencontrées pendant 
le stage pratique et l’approfondissement d’une thématique. 

 

Conditions d’accès :  Être âgé de 17 ans révolus le premier jour du stage théorique / Délai maximum de 30 mois entre la 
théorie et l’approfondissement / Délai maximum de 18 mois entre la théorie et la pratique. 

Dates  Lieux Thématiques  Hébergement Partenariat Tarifs  

Lundi 26 au Samedi 31 octobre  Les Carroz 
d’Arraches 

Expression théâtrale et  
artistique 

Internat URFOL 500 € 

Lundi 26 au Samedi 31 octobre  Les Carroz  
d’Arraches  

Gérer les situations et les  
comportements difficiles 

Internat URFOL 500 € 

BAFA Stage d’ APPROFONDISSEMENT 

Sessions Automne 2020 

Dates  Lieux Partenariat Tarifs  Hébergement 

Samedi 17 au Samedi 24 octobre  Le Nid—St-Jeoire URFOL 575 € Internat 

Samedi  24 au Samedi 31 octobre  Le Nid—St-Jeoire URFOL 575 € Internat 

Les Thématiques 

  

Expression théâtrale et artistique 
Envie de vous exprimer et d’entrer dans la peau de vos personnages? Les fables, contes et légendes vous 
passionnent depuis toujours ? La musique rythme votre vie quotidienne et vous accompagne dans vos moindres 
faits et gestes ? Cet approfondissement est pour vous ! Découverte  des techniques d’expression et à la conception 
et réalisation d’ateliers théâtres : maquillages, costumes, confection des décors, création de personnages.  

Apprenez à organiser des animations autour d’ateliers d’écriture de contes, de techniques de narration ou d’improvisation : boîte 
à contes, espace livres,… 
Mise en place d’ateliers de réflexion sur les moyens pour  développer l’expression et l’aisance des enfants et des jeunes. Mais aus-
si imaginer la continuité d’une activité manuelle pour apprendre à utiliser vos créations dans des projets d’aménagement de    

locaux, de décors de spectacles… Venez vous plonger corps et âme dans vos animations ! 
 

 

Gérer les situations et les comportements difficiles  Vous attachez une attention particulière à votre relation 
avec les enfants et les jeunes? Vous vous questionnez sur l’autorité et la gestion des conflits ? Cet approfondisse-
ment est pour vous ! 
Apprenez à poser naturellement votre autorité à travers des jeux coopératifs et des exercices relationnels. Développez une     
communication basée sur la prévention des conflits et initiez-vous aux techniques de médiation, à la gestion non violente des   
conflits. Nous vous proposerons des outils afin de gérer et anticiper les moments délicats auxquels aujourd’hui tous les               
animateurs peuvent être confrontés. Vous vous exercerez en utilisant des outils de communication, vous apprendrez à capter  
rapidement l’attention, à gérer des conflits, à prendre du recul vis-à-vis de vos émotions. 
Vous envisagerez tous les types de situation dans le but de garder votre statut d’animateur en restant garant du bien être du 

groupe et des règles nécessaires à la vie collective. Apprenez à faire face à toutes les situations ! 

BAFA Stage théorique 

Les Thématiques 

mailto:animation.formation@fol74.org


Dates  Lieux Thématiques  Hébergement Partenariat Tarifs  

 Lundi 08 au Samedi 13 février Les Puisots  
Annecy 

Accueillir et animer le 
public petite enfance 

Internat URFOL 500 €  

BAFA Stage d’APPROFONDISSEMENT 

Dates  Lieux Partenariat Tarifs  Hébergement 

Samedi 06 au Samedi 13 février Centre le Nid—Saint Jeoire URFOL 575 € Internat 

Samedi 13 au Samedi 20 février Centre le Nid—Saint Jeoire URFOL 575 € Internat 

Sessions Hiver 2021 

Accueillir et animer le public Petite enfance 

Vous êtes à l’aise avec l’imaginaire ? Vous savez faire preuve de patience ? Bienvenue dans l’univers des tout-
petits !  
Découvrez les rythmes et les besoins des 3-5 ans leur développement physiologique, physique, social et affectif. 
Savoir quelles activités leur proposer : éveil sensoriel, imaginaire, jeux, danse, contes et comptines, activités manuelles… 
L’objectif est de permettre à chacun de réfléchir sur la spécificité de l’accueil des 3-5 ans : la notion d’activité intergénéra-
tionnelle, la place des familles et la particularité de la relation à mettre en place afin de les laisser grandir le plus librement 
possible. 

Mais aussi de repartir avec une valise pleine d’activités créatives,  manuelles, physiques, ludiques ! 

Les Thématiques 

BAFA Stage théorique 

Sessions Printemps 2021 

Dates  Lieux Partenariat Tarifs  Hébergement 

Samedi 10 au Samedi 17 avril 
 

Centre de la Bergue 
Craves Sales 

Stage fédératif 
Collectivités et associations 

405 € Externat 

Samedi 10 au Samedi 17 avril MFR Belvédère Sallanches Stage fédératif 
Collectivités et associations 

575 € Internat 

Samedi 10 au Samedi 17 avril Les Carroz d’Arraches Internat URFOL 575 € 

BAFA Stage d’APPROFONDISSEMENT et QUALIFICATION 

Dates  Lieux Thématiques  Hébergement Partenariat Tarifs 

Samedi 17 au Samedi 24 avril Annecy 
Les Puisots 

Qualification Surveillant de 
Baignades  (BSB) 
et 
Renouvellement qualification 
Surveillant Baignades 

Internat 
 
 
Externat 

Stage fédératif 
Collectivités et 
associations 

672 €  
 
 
50 €  

Lundi 19 au samedi 24 avril MFR Belvédère  
Sallanches 

Initiation vidéo et réalisation 
de film 

Internat Stage fédératif 
Collectivités et 
associations 

500€ 

BAFA Stage THEORIQUE 

Initiation vidéo et réalisation de film Silence ! Moteur ! Action ! 
 

Nous aborderons les questions liées à la liberté d’expression, à la vie privée et à l’éthique qui sont des sujets 
d’actualité sur lesquels l’animateur d’aujourd’hui ne peut faire l’impasse. 
C’est aussi sensibiliser aux dangers et aux opportunités de ces technologies mais aussi prendre en compte la 
réglementation et l’autorisation de diffusion, la question du droit à l’image… 
Réaliser en équipe de petits films pour apprendre à maîtriser les différents postes d’un tournage : initiation 

à la vidéo numérique : cadrage, mouvements, prise de son, montage … et l’écriture cinématographique : synopsis, scénario, 

découpage… Apprenons à surfer sur ces pratiques !  Ne nécessite aucune compétence préalable. 
 
 

Brevet Surveillant de Baignades ( BSB) Si vous êtes à l’aise dans l’eau, bon nageur et en bonne   
condition physique n’hésitez pas plus longtemps !  
 

Découvrez la réglementation liée aux fonctions de surveillance de baignades : prévention de la noyade et con-
duite à tenir en cas d’accident. Réfléchir sur le rôle et les fonctions spécifiques du surveillant de baignades en 
termes de sécurité et d’animation. 

Réfléchir à la manière d’intégrer et de respecter le milieu aquatique dans la mise en place d’activités et de projets éducatifs, 
sportifs et ludiques. Une place importante est donnée à la réflexion pédagogique sur l’animation des baignades (jeux dans et 
hors de l’eau...). 
Ainsi, un stagiaire ayant échoué aux épreuves de natation pourra tout de même obtenir la mention satisfaisante pour valider 
son BAFA si ses qualités pour la fonction d’animateur sont avérées et reconnues. La qualification est à renouveler tous les 5 ans 

pour continuer d’exercer en tant que surveillant de baignades. Jetez vous à l’eau ! 

Les Thématiques 

Sessions Eté 2021 

Dates  Lieux Partenariat Tarifs  Hébergement 

Samedi 19 juin au samedi 26 juin Annemasse - La Bergue Externat Stage fédératif 
 

405€ 

Vendredi 25 au vendredi 02 juillet Annecy - Les Puisots URFOL 405 €  Externat 

Samedi 03 au Samedi 10 juillet Annecy (Lieu à confirmer) URFOL 405 €  Externat 

Samedi 10 juillet au Samedi 17 juillet Annecy (Lieu à confirmer) Externat URFOL 405 €  

Samedi 17 juillet au Samedi 24 juillet Annecy (Lieu à confirmer) Externat URFOL 405 €  

BAFA Stage THEORIQUE 

BAFA Stage d’APPROFONDISSEMENT 

Dates  Lieux Thématiques  Hébergement Partenariat Tarifs  

Lundi 23 au samedi 28 août Annecy 
(Lieu à confirmer) 

Mini camp en pleine nature  Externat URFOL 330 € 

Lundi 23 au samedi 28 août Annecy 
(Lieu à confirmer) 

Accueillir et animer le public 
porteur de handicap 

Externat URFOL 330€ 

Lundi 23 au samedi 28 août Annecy  
(Lieux à confirmer) 

Activités de plein air et grands 
jeux en pleine nature 

Externat URFOL 330 € 

Les Thématiques 
 

Mini camp en pleine nature  Envie de bouger ? Besoin d’autonomie ? D’aventure ? 
 

Partez en sachant organiser, et animer un séjour ou mini séjour sous tente. Préparez le séjour dans tous ses aspects 
en associant les enfants et les jeunes, animez la vie quotidienne et les activités du séjour : installer le camp, faire des 
itinéraires, mettre en place des animations et des veillées adaptées, organiser un économat, concevoir la gestion 
des repas… Réfléchissez aux activités ainsi qu’à l’organisation pédagogique et aux notions de sécurité et la  
réglementation en vigueur qui les accompagnent. 
 

Apprenez à exploiter les nombreuses possibilités de l’exceptionnel terrain de jeu qu’est la nature !  



Activités de plein air et grands jeux en pleine nature   
Apprenez à exploiter les nombreuses possibilités de l’exceptionnel terrain de jeu qu’est la nature !  
Découvrez une multitude d’activités à mettre en place de jour comme de nuit pour profiter au maximum de la montagne.  
Découvrir les différents types de grands jeux sous toutes ses formes : sports collectifs et coopératifs, jeu de piste et de              
découverte, olympiade… tout en sensibilisant les enfants à la nature et à l’environnement. L’objectif est aussi de réfléchir à la 
place des activités physiques dans le développement de l’enfant, du jeune et à leur aménagement dans le cadre des ACM. 

 

Accueillir et animer le public porteur de handicap  L’accès aux Loisirs pour tous ! 
De nombreux enfants porteurs de handicaps ont accès aux séjours de vacances et aux accueils de loisirs.    
On y privilégie l’accès aux loisirs, la découverte ; on organise des sorties, des activités, tout en s’adaptant aux    
besoins et aux capacités de chacun. Cette session vous permettra de mieux connaître le public porteur de          
handicape en termes de capacités, de potentiel et de moyens de communication. 

 

Nous développerons les points spécifiques: la connaissance des publics, la place des familles, et la prise en compte de                    
la sécurité : déplacement, encadrement…Nous aborderons les moyens d’intégration de ces enfants dans un groupe et sachez 
organiser la vie quotidienne et des activités adaptées, santé, repas, toilette … 

Sessions Automne 2021 

Dates  Lieux Hébergement Partenariat Tarifs  

Du Samedi 23 au Samedi 30 octobre Carroz - Centre Neig’Alges Internat URFOL 575 €  

Du samedi 30 octobre au samedi  6 
novembre  

Carroz - Centre Neig’Alpes Internat URFOL 575 €  

BAFA Stage THEORIQUE 

BAFA Stage d’APPROFONDISSEMENT 

Dates  Lieux Thématiques  Hébergement Partenariat Tarifs  

Lundi 25 au samedi 
30 octobre 

Saint Jeoire 
Centre le Nid 

Expression théâtrale et artistique Internat URFOL 500 € 

Lundi 25 au samedi 
30 octobre 

Saint Jeoire 
Centre le Nid 

Gérer les situations et les  
comportements difficiles 

Internat URFOL 500 € 

 
Secteur Annemasse 
Agglo 
 

MJC Annemasse 
Centre de la Bergue 

Jouer et s’exprimer avec les médias. 
Au travers des thèmes de la « Lutte 
contre les discrimination et la racisme » 
et de la « Sensibilisation à l’environne-
ment » 

Externat Stage fédératif 
Collectivités et 
associations 

330 € 

Les Thématiques 

Jouer et s’exprimer avec les médias 
 

Stage en partenariat avec la MJC d’Annemasse et Radio Magny Radio associative 91.5 FM 
https://radiomagny.com/ 

 

Écouter la radio, c’est bien, en faire c’est mieux !  
 

Au programme : découverte, expression et ouverture sur le monde. Radio Magny est une radio associative im-
plantée dans le Grand Genève et fait partie intégrante de la MJC Annemasse. La mise en place des ateliers radio 
permet d’aborder la question de la liberté d’expression, fondement de toute démocratie afin de promouvoir la 
connaissance et la compréhension mutuelles des peuples à travers la « libre circulation des idées, par le mot et 
la parole. » 

 

Le phénomène de désinformation ou fausse nouvelle sera aussi abordé afin de sensibiliser à la question de l’éthique dans les 
médias qui sont des sujets d’actualité sur lesquels l’animateur d’aujourd’hui ne peut faire l’impasse. L’animateur sera mis en 
situation d’animation d’atelier débat et sera en mesure de faire réfléchir le groupe qu’il accompagne.  

L’objectif est de mettre le public en situation de débats, discussions, questionnement et échange ! Les enfants et 
les jeunes en sont les acteurs. Ce sont de vrais petits reporters ! 
 
 

Réalisation d’émission radio sur les thématiques suivantes: 
 
Lutte contre les discriminations et le racisme 
Notre intervention place les jeunes au cœur de la lutte contre les discriminations. 
Elle leur permet d’appréhender la discrimination, d’identifier ses formes quotidiennes et ses conséquences. 
L’action basée sur les échanges entre pairs questionne les représentations, les préjugés et les stéréotypes. 
Dans un cadre sécurisé, le formateur aide les stagiaires à réfléchir à leurs propos et à leurs actes au sein de 
leur environnement. Contribuant ainsi au bien-être collectif et individuel, à la promotion de la   diversité et 
de l’égalité. 

 

La sensibilisation à l’environnement 
L’avenir de la planète vous préoccupe et vous souhaitez comprendre et partager avec les en-
fants les notions essentielles de l’écologie ? 
Mettez en place des débats et des réflexions permettant la sensibilisation et la prévention auprès de diffé-
rents publics: réchauffement climatique, la consom’action, l’accès à l’eau potable, l’éco citoyenneté... 
 

Devenons des acteurs du changement de notre société ! 

Les Thématiques 

Expression théâtrale et artistique 
Envie de vous exprimer et d’entrer dans la peau de vos personnages? Les fables, contes et légendes vous 
passionnent depuis toujours ? La musique rythme votre vie quotidienne et vous accompagne dans vos moindres 
faits et gestes ? Cet approfondissement est pour vous ! Découverte  des techniques d’expression et à la concep-

tion et réalisation d’ateliers théâtres : maquillages, costumes, confection des décors, création de personnages. Apprenez à orga-
niser des animations autour d’ateliers d’écriture de contes, de techniques de narration ou d’improvisation : boîte à contes, es-
pace livres,… 
Mise en place d’ateliers de réflexion sur les moyens pour  développer l’expression et l’aisance des enfants et des jeunes. Mais 
aussi imaginer la continuité d’une activité manuelle pour apprendre à utiliser vos créations dans des projets d’aménagement de 

locaux, de décors de spectacles… Venez vous plonger corps et âme dans vos animations ! 
 

 

Gérer les situations et les comportements difficiles  Vous attachez une attention particulière à votre rela-
tion avec les enfants et les jeunes? Vous vous questionnez sur l’autorité et la gestion des conflits ? Cet approfondis-
sement est pour vous ! 
Apprenez à poser naturellement votre autorité à travers des jeux coopératifs et des exercices relationnels. Développez une com-
munication basée sur la prévention des conflits et initiez-vous aux techniques de médiation, à la gestion non violente des con-
flits. Nous vous proposerons des outils afin de gérer et anticiper les moments délicats auxquels aujourd’hui tous les animateurs 
peuvent être confrontés. Vous vous exercerez en utilisant des outils de communication, vous apprendrez à capter  rapidement 
l’attention, à gérer des conflits, à prendre du recul vis-à-vis de vos émotions. 
Vous envisagerez tous les types de situation dans le but de garder votre statut d’animateur en restant garant du bien être du 

Lundi 1er au 
samedi 6 
novembre



ATTENTION  
 Le renouvellement d’exercer est à faire tous les 5 ans, contacter la DRDJSCS pour le renouvellement de votre BAFD. 

 Nous attirons votre attention sur le fait que les lieux des sessions  BAFA-BAFD peuvent être modifiés. 

Dates  Lieux Hébergement Partenariat Tarifs  

Samedi 17 au Dimanche 25 octobre Centre de la Bergue 
Cranves Sales 

Externat Stage fédératif 
Collectivités et associations 

655 €  

BAFD Formation générale 

BAFD Stage de Perfectionnement 

STAGES  FEDERATIFS (SF)  
La FOL 74 est habilitée à proposer et mettre en place des formations   BAFA/BAFD en convention avec des collectivités et des 
associations selon leurs besoins.  Ces stages fédératifs donnent droit à une remise de 5% pour les associations et structures 

affiliées à la FOL74. Nous contacter pour avoir la fiche d’inscription spécifique aux stages fédératifs. 

Accompagnement dans la recherche du 1er stage pratique de 14 jours 

Accompagnement dans la recherche du 2ème stage pratique de 14 jours 

Accompagnement dans la rédaction du bilan de formation à envoyer à la DRJSCS 

BAFD Formation générale 

Dates  Lieux Hébergement Partenariat Tarifs  

Samedi 10 au dimanche 18 avril MontVauthier Les Houches Internat FOL 73 - URFOL 655 € 

Sessions 2021 

Dates  Lieux Hébergement Partenariat Tarifs  

Lundi 25 au Samedi 30 octobre Centre de la Bergue 
Cranves Sales 

Externat Stage fédératif 
Collectivités et associations 

475 €  

   Brevet d’aptitude aux fonctions  de directeur 

    Le BAFD se déroule en 5 étapes :  
 

 

 La session de formation générale en  9 jours 
 1er stage pratique en centre de vacances ou de loisirs en 14 jours effectifs 
 La session de perfectionnement en 6 jours  
 2ème stage pratique en centre de vacances ou de loisirs en 14 jours effectifs 
 Rédaction du bilan de formation à envoyer à la DRDJSCS 
 
Conditions d’accès :  
 Être âgé de 21 ans révolus le premier jour du stage théorique. 

 Être titulaire du BAFA ou avoir une autorisation de la DRDJSCS (diplôme, titre ou certificat de qualification équiva-

lant + justifier d’expériences d’animation d’au moins 28 jours). 

 Délai maximum de 4 ans entre la théorie et le perfectionnement. 

La CAF 74  (Caisse d’allocations familiales) : Valable pour tout stagiaire résidant en Haute-Savoie, quels  que 
soient ses ressources financières ou son âge, inscrit ou pas à la CAF. Critères : habiter en Haute-Savoie, suivre la 
formation, ne pas dépendre d’une autre CAF départementale ou de la MSA.  

 Bourse BAFA théorique : 200 € (déduite de la facture du stage à réception de la « Demande d’aide de 
formation » avec le dossier d’inscription). 

 Bourse BAFA d’approfondissement ou qualification : 91,47 €  (106,71 € pour le stage « Petite 
enfance »), versée par la CAF 74 au stagiaire après le stage sur présentation directement à la CAF de la 
« Demande d’aide de formation » complétée page 2 par l’organisme de formation + copie de la carte 
d’identité du stagiaire et, le cas échéant, de son(sa) conjoint(e) + déclaration de situation complétée + 
RIB. À faire dans un délai de 3 mois après le stage.  

 Bourse BAFD théorique : 250 € (déduite de la facture du stage à réception de la « Demande d’aide de 
formation » avec le dossier d’inscription).  

 Bourse BAFD de perfectionnement ou de renouvellement : 250 € (déduite de la facture du stage à 
réception de la « Demande d’aide de formation » avec le dossier d’inscription). 

  

La MSA 74 (Mutualité sociale agricole) : Se renseigner auprès de la MSA. 
 

Le Conseil départemental 74 - Direction Sports, Tourisme, Montagne : Valable pour tout stagiaire résidant 
en Haute-Savoie, sous conditions (entre autres, l’âge, le fait d’habiter en Haute-Savoie, avoir suivi et validé tous 
les stages de la formation, présenter soit un certificat de scolarité, soit une attestation d’absence de revenus, 
soit un salaire inférieur ou égal au Smic…).  Pour connaître tous les critères : www.hautesavoie.fr/aide-aux-bafa-
bafd-versée-sous-forme-de-bourses ou par tél. 04 50 33 21 60.  

 Bourse de fin de formation : 250 € Formulaire mis à disposition par la FOL 74, à envoyer par le stagiaire 
au Conseil départemental avec les justificatifs demandés.  

 

Certaines institutions, collectivités, mairies, missions locales, comités d’entreprise (CE), pôle emploi : 
peuvent proposer une aide financière, se renseigner directement auprès de la structure concernée. En cas de 
prise en charge, fournir avec le dossier d’inscription une attestation de prise en charge (spécifiant le montant de 
prise en charge et l’adresse de facturation).   

Pour commencer sa formation, chaque stagiaire doit s’inscrire sur le site :  

www.bafa-bafd.gouv.fr pour obtenir son n° d’inscription (6 ou 7 chiffres-4 lettres majuscules)  

Indispensable pour valider chaque stage étape de la formation BAFA et BAFD 

Les « + » de  la FOL 
 Une forte expérience dans le domaine de la formation des animateurs… et des personnes qui sont 

amenées à encadrer des mineurs. Les stages de la FOL 74 sont inscrits au calendrier régional de l’URFOL Auvergne-
Rhône-Alpes, sauf en cas d’accords spécifiques avec des collectifs (voir mention « stage fédératif » dans le 
calendrier). 

 Proposition d’un accompagnement pour la recherche d’un stage pratique rémunéré dans le réseau de la 

FOL 74, dans la limite des possibilités et places disponibles. 

 Gratuité trajet gare-centre de formation pour les stages au calendrier URFOL. L’URFOL prend en charge le 
trajet aller-retour de la gare la plus proche du centre de formation jusqu’au centre de formation pour les stages 
inscrits au calendrier régional. Possibilité aussi de mise en lien avec d’autres stagiaires pour l’organisation de 
covoiturage. 

 Possibilité d’un parcours complet de formation BAFA-BAFD. Il est possible de s’inscrire dans un cycle de 
formation comprenant les trois étapes de la formation (stage théorique, stage pratique, stage 
d’approfondissement) à un tarif préférentiel selon votre engagement (aides financières déduites) et en lien avec 
les associations et structures partenaires de la FOL 74. 

Les aides financières 

Pour toute question ou demande de d’inscription, Contactez-nous ! 


