
Passer son BAFA, c’est bien...
Avec l’agglo, c’est mieux !
Le service Enfance Jeunesse s’engage aux côtés de 
l’association L'Université Solidaire pour former des 
animateurs, futurs acteurs de terrain, au terme d’un 
parcours complet et enrichi.
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DatesDates
Nombre Nombre 
de joursde jours

LieuxLieux

Formation  Formation  
BAFA GénéralBAFA Général

Sam. 8 avril >  
sam. 15 avril 2023

8

Centre de vacances 
"La Jacine" 

26 190 Bouvante

Formation  Formation  
« Laïcité et Citoyenneté »« Laïcité et Citoyenneté »

Sam. 13 et  
dim. 14 mai 2023

2

Formation  Formation  
« Préparer un séjour »« Préparer un séjour »

Sam. 17 et  
dim. 18 juin 2023

2

Stage pratique  Stage pratique  
en structureen structure

Juillet et août 2023 15

ACM associatifs  
et communaux  

des communes de  
-5000 hbts de l'Agglo

Formation « PSC1  Formation « PSC1  
& Assistant Sanitaire »& Assistant Sanitaire »

Sam. 23 et  
dim. 24 sept. 2023

2 Centre de vacances 
"La Jacine" 

26 190 BouvanteFormation Formation 
Approfondissement BAFAApprofondissement BAFA

Lun. 30 oct. >  
sam. 14 nov. 2023

6

En plus de la formation classique du BAFA, tu bénéficieras de modules  modules  
complémentairescomplémentaires et aura la garantie de réaliser ton stage pratique et ta première garantie de réaliser ton stage pratique et ta première 
expérienceexpérience à l’Agglo ou chez l’un de ses partenaires.
Le module de formation dure 35 jours répartis sur un an35 jours répartis sur un an, pour 20 candidats20 candidats 
chaque année.
L’Agglo prend en charge toute ta formation (sauf les 15€€ d'adhésion à l'Université 
Solidaire) en échange de ton investissement à ses côtés !

une formation bafa inédite... et enrichie ! 

+ D'infos
Enfance Jeunesse I 04 75 72 84 53 I enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr

organisation de la formation 
Attention, tous les modules de la formation sont obligatoiresobligatoires !

comment candidater ? 
Pour cette première édition, les candidats sont sélectionnés selon leurs profils, 
leurs projets professionnels et leurs motivations à intégrer le cursus complet. 
Alors si le projet t'intéresse, postule vite et envoie ton CV et ta lettre  
de motivation à l'adresse : enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr
Clôture des candidatures : vendredi 31 mars.Clôture des candidatures : vendredi 31 mars.


