STAGES 2022

BAFA/BAFD
BAFA FORMATION GÉNÉRALE
Date
début

Date
fin

16-avril

23-avril

Lieu du stage
Thiers (63)

EXT

PC

Tarif
380 €

BAFA Lycéen

l

380 €

Navette au départ
arrêt tram STAPS
Partenariat avec la
commune de Volvic
Navette au départ
arrêt tram STAPS

l

16-avril

23-avril

23-avril

30-avril Volvic (63) *

l

380 €

8-juil.

15-juil.

Theix (63)

l

380 €

10-juil.

17-juil.

Besse (63)

l

530 €

29-juil.

3-août

Besse (63)

l

530 €

22-oct.

2-nov.

Chambon (63)

l

900 €

Theix (63)

Projet citoyen

* BAFA Volvic (63) tarif dégressif pour les Volvicois selon le quotient familial.

BAFA APPROFONDISSEMENT
Date
début

Date
fin

Lieu du stage

EXT

PC

Tarif

Thématiques
Neige , Glisse et
Nature.
n Animer dans la
nature, éduquer à
l'environnement

14-fév.

19-fév.

Besse (63)

l

465 €

22-août

27-août Theix (63)

l

450 €

24-oct.

29-oct.

Volvic (63)

l

330 €

n

n Encadrer et animer
les activités de pleine
nature.
Partenariat avec la
commune de Volvic

Partenariat avec le CPIE

Aroéven de Clermont-Ferrand - Auvergne
22 Rue Beau de Rochas,
63110 Beaumont
Tél. 04 73 91 27 02
Courriel - aroeven.clermont-fd@aroeven.fr

Tous nos stages sur

www.bafa.aroeven-auvergne.fr

« Animer dans la Nature,
éduquer à l’environnement »

• Maitriser un savoir-faire méthodologique pour construire une
animation nature, dehors, au contact du terrain,
• Mettre en place différentes approches pédagogiques en lien
avec l'EEDD,
• Utiliser des outils et techniques spécifiques à l'animation
nature,
• Choisir des sites d'activités en tenant en compte des risques
et des règles de sécurité,
• Acquérir les compétences techniques et pédagogiques pour
mettre en place et animer des activités de sensibilisation ou
de découverte de la nature et de l'environnement.
Gravir un volcan dans la brume matinale, ressentir les multiples
émotions que nous procure une sortie nocturne, goûter les plantes
sauvages, observer le renard, s’endormir dehors sous les étoiles la
tête pleine de rêves. Beaucoup d’enfants et d’animateurs ont
tendance à s’éloigner de ces plaisirs simples et pourtant si riches d’un
point de vue éducatif et personnel.

Le partenariat
Développer la coopération
Mutualiser les compétences
Co-construire et enrichir une
formation.
Le CPIE Clermont-Dômes est une association loi 1901,
Association d’éducation à l’environnement pour un
développement durable (EEDD), elle a pour objectif principal
de développer des activités d’éducation à l’environnement qui
visent à favoriser de meilleures relations entre l’homme et son
environnement et plus largement de contribuer ainsi à la
protection des espèces et des espaces naturels, dans une
démarche de développement durable.
Ses principaux domaines de compétences sont :
- L'accompagnement des territoires et l’animation en EDD
- La formation professionnelle et environnementale
- Un centre de ressources sur l’environnement et le développement
durable pour les acteurs du territoire.

Fort de leurs expériences respectives et des multiples valeurs
qu’elles partagent, les équipes de formation de ces deux
entités ont décidé de s’unir pour mutualiser leurs savoir-faire
et leurs moyens et co-construire ensemble ce nouveau format
de formation BAFA. Organisateurs d’ACM, le CPIE ClermontDômes et l’Aroéven Auvergne, interviennent également
depuis de nombreuses années dans le domaine de la
formation qualifiante à l’animation et à la direction (BAFA,
BAFD) ainsi qu’en formation professionnelle diplômante
(BEATEP Environnement, BAPAAT Loisirs de Pleine Nature,
BPJEPS spécialité Loisirs Tous Publics, BPJEPS spécialité
Éducation à l’environnement vers Développement Durable, CC
« Direction Accueil Collectif de Mineurs »).

« Encadrer et animer des Activités
Physiques de Nature »

• Pratiquer diverses APN pour mieux les appréhender,
• Connaitre le contexte réglementaire des APN en contexte loisirs,
• Percevoir les intérêts éducatifs et de santé de la pratique des
diverses activités de pleine nature,
• Utiliser la pratique d'APN pour découvrir et sensibiliser à
l'environnement,
• Apprendre à organiser, encadrer et animer une APN,
• Connaitre les règles élémentaires et gérer la sécurité liée à la
pratique au regard des milieux et du publics.
Sortir du centre, emmenez les enfants en balade, partir randonner à pied
ou à vélo, en forêt, en montagne, apprendre à grimper sur la roche,
s’orienter hors des chemin… et surtout se dépenser, prendre du plaisir
et parfois même se dépasser pour grandir. Le contexte loisirs permet de
pratiquer de multiples APN prétexte à découvrir les paysages, explorer,
jouer, s’émerveiller, vivre et partager des émotions et se dépenser
sainement.

« Neige, Glisse et Nature »
Ce stage sera centré sur la découverte du milieu montagnard, les
pratiques d’accompagnement de groupes sur pistes balisées, sur la
mise en place de jeux de neige (jeux de pistes pour découvrir la
station, construction d’un igloo…) et sur la sécurité inhérente à
l’activité Ski ou Snow. On rappelle que l’activité Ski ou Snow n’est
qu’un
support
pour
favoriser
l’épanouissement
des
jeunes (découverte d’une activité dans un cadre ludique et sécurisé,
découverte d’un environnement contraignant). Ce sera aussi l’occasion
d’organiser par équipe des veillées.
Les stagiaires doivent avoir un niveau de pratique minimum (troisième
étoile) pour permettre la conduite de groupe sur toutes pistes en
toute sécurité.

Site régional : www.bafa.aroeven-auvergne.fr
Site national : www.aroeven.fr/bafa-bafa

/Aroéven-Auvergne

#AroevenClfd

