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BAFA APPROFONDISSEMENT OU DE QUALIFICATION 
 

La session d’approfondissement a pour objectif d’enrichir les 
connaissances et techniques de l’animateur stagiaire dans des 
domaines spécifiques de l’animation ou par rapport à un public 
enfant ciblé. 

 

 

Comment s’inscrire 

 
- Compléter la fiche de renseignements stagiaire 

 
     Fournir les documents demandés: 

 
 - certificat médical d’aptitude 
 
 - Brevet de natation du 100 m (obligatoire) 
 
 - Pour ceux qui ont déjà le PSC1 photocopie du diplôme 
 
 - Formulaire de demande d’aide complété   
 
 - Photocopies des certificats des sessions de stages 

      de formations générale et pratique. 

 
 - Un chèque d’acompte de 100,00 € 
 
 - Un chèque de 9,10 € (à part) pour l’adhésion à la     
    Ligue de l’Enseignement. 

 

 

 

Vous recevrez une convocation une dizaine de jours 

avant Le début de la  session. 

 

 

 

 

 



 

BAFA APPROFONDISSEMENT 

 

« L’ENFANT ET L’EAU » PSC1 + SB 

 

Lieu : SAINT ESTEVE 

 
   Dates: du lundi 13 avril au mercredi 22 avril 2015 

En externat  
 

   Horaires :    lundi 13 avril au vendredi 17 avril  
    - 8H00 à 12h00 - 14h00 à 18h30 
 
    Samedi 18 avril 
    - 8h30 à 12h30 - 14h00 à 18h30 
   
    Lundi 20 avril au mercredi 22 avril 

    - 8h30 à 12h30 - 14h00 à 19h00 
 

           Prix :  450,00 €   + 9,10 € adhésion à la Ligue de  
           l’enseignement (chèque à part)  + PSC1 : 50,00 €  

    (les personnes ayant déjà le PSC1 suivent  
              la formation mais ne payent pas les 50,00 €) 

 
     Frais d’examen 25,00 € (à régler à part sur place) 

 

Aides individuelles  à la formation approfondissement BAFA:  
 

Aide CAF 
Les stagiaires allocataires de la CAF, ou relevant du régime 
général de la sécurité sociale ,résidant dans le département 
des Pyrénées Orientales, 
Peuvent bénéficier d’une aide individuelle à la formation: 

 
Aide à la formation approfondissement BAFA  

  pour les moins de 25 ans : 231,47 € 
Pour les plus de 25 ans :     91,47 € 

 
Aide MSA 

Pour tous les allocataires de la MSA : 231,47 € 

 
 



« L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à 

la participation à des activités culturelles 

et artistiques. »  

(Art.31 de la Convention internationale des droits de l’enfant) 

 

 

Ligue de l’Enseignement 
Fédération des Pyrénées Orientales  

1 rue Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Tél. 04 68 08 11 11 

Fax. 04 68 67 58 02 

Mail. fol66@laligue.org 

 

 

Personne chargée du dossier 

Maryline ANTOINE 

Tél direct : 04 08 08 11 12 

Mail. vptfol66@laligue.org 
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