Pour les titulaires du BAFA : avoir 21 ans révolus le premier
jour du stage. Pour les non titulaires : avoir 21 ans et obtenir
une dispense de la DRJSCS. (Prendre contact rapidement ; il
faut parfois 3 mois pour l’obtenir).
La durée totale de formation ne peut excéder 4 ans. Il ne
peut s’écouler plus de 18 mois entre la session de formation
générale et le premier stage pratique.
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur se déroule en 5 étapes :
1. Une session de formation générale : 9 jours.
2. Un stage pratique : 14 jours.
3. Une session de perfectionnement : 6 jours.
4. Un stage pratique : 14 jours.
5. Un bilan de formation (écrit).

Inscriptions
Envoie un mail à : bafa.bafd@mrjc.org pour recevoir un
dossier d’inscription et inscris-toi auprès de Jeunesse et
Sports : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Dates des formations BAFD
Formation générale :
12 avril au 20 avril 2013, « A Petits Pas » Ruisseauville (62).
Contact : Romaric Lecourt, 01 42 27 74 18, bafa.bafd@mrjc.org
Perfectionnement :
26 au 31 octobre 2013, « Viel Audon », Balazuc (07).
Contact : Romaric Lecourt, 01 42 27 74 18, bafa.bafd@mrjc.org

Passer à l’écrit ?

Pour amorcer l’écriture en cours de formation ou réaliser
ton bilan final à la fin de ton parcours, le MRJC organise
chaque année un ou deux jours entre directeurs pour échanger, analyser, rédiger.
Contact :
Tarifs
bafa.bafd@mrjc.org
BAFD Formation Générale : 560 €
BAFD Perfectionnement : 400 €

Des formations actives
Le MRJC a plus de 80 ans : autant
dire que des jeunes, il en a vu passer !
Le BAFA au MRJC, c’est une expérience
unique de rencontres, de partages,
mais surtout ce n’est pas une semaine
de cours où tu restes assis sur ta
chaise ! Tu deviens acteur de ta
propre formation, en bâtissant des
projets, te mettant en situation.

Un stage pratique ?
Pas de panique !
Tes formateurs peuvent t’aider à
trouver un stage dans différentes
structures. En plus, le MRJC propose
chaque année des stages pratiques
pour des animateurs et des directeurs
de camp. N’hésite pas à consulter
les annonces sur www.mrjc.org
Contact : bafa.bafd@mrjc.org

• Si aucun stage
n’est organisé dans
ta région, n’hésite
pas à contacter une
région voisine ou
le MRJC près de
chez toi qui te renseignera sur le stage
le plus proche.
• Des aides à
la formation
existent :
renseigne-toi auprès
de Jeunesse et
Sports ou du MRJC
de ta région.

Le MRJC,

qu’est-ce que c’est ?
Un mouvement
de jeunes

Une force de
transformation

Le Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne est géré et animé
par des jeunes de 13 à 30 ans et
organisé du local à l’international.
10 000 militants venus de toutes
les campagnes de France se
rassemblent par petites équipes
qui imaginent des projets au
service de leur village, leur territoire. S’investir dans la vie locale,
faire des propositions et excercer
pleinement sa citoyenneté, voilà
ce que le MRJC propose.

Ecole de responsabilités, et
mouvement d’éducation populaire,
le MRJC est aussi une « pépinière
d’innovation sociale » : il donne
aux jeunes les moyens de devenir
ce qu’ils souhaitent ; de s’installer
dans le monde rural et, plus globalement, de transformer la société !
Les jeunes sont porteurs d’avenir :
il est nécessaire qu’ils se forment,
qu’ils expérimentent et agissent
pour porter haut leurs idéaux
et leur volonté de construire
un monde meilleur !

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

53 rue des Renaudes I 75017 Paris I Tél. 01 42 27 74 18
bafa.bafd@mrjc.org I www.mrjc.org

Tu as 17 ans ou plus et tu veux animer
des jeunes ou des enfants ?
Passe ton BAFA !

Les conditions

c’est simple au MRJC

Tu as 21 ans ou plus et tu veux
diriger une équipe d’animateurs ?
Passe ton BAFD !

BAFD

Se former,
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Des formations
dans toute la France
Grand Ouest

Normandie, Bretagne, Pays de la Loire

BAFA Formation Générale
Du 23 février au 2 mars 2013,
à La Pommeraye (49), Pays de la Loire.
Contact : Sophie Baudry : 02 41 22 48 93
paysdelaloire@mrjc.org

BAFA Formation Générale
Du 20 au 27 avril 2013, Normandie.
Contact : Lucie André : 02 33 38 43 93
orne@mrjc.org

BAFA Approfondissement
Du 4 au 9 novembre 2013, Bretagne.
Thème : « Arts de rue »
Contact : Alan Lemée : 02 97 67 28 06
paysdevannes@mrjc.org

Grand EST

Alsace, Lorraine, Franche-Comté

BAFA Formation Générale
Du 20 au 27 avril 2013, Lorraine.
Contact :
Mickaël Bourion : 03 29 29 14 62
vosgesmontagne@mrjc.org

BAFA Approfondissement
Février 2014, Franche-Comté.
Contact : Maëlle Colmagne :
03 84 47 87 67 - jura@mrjc.org

centre EST

Rhône-Alpes, Bourgogne

BAFA
Les conditions

Avoir 17 ans révolus
le premier jour de la
formation générale.
La durée totale de
formation ne peut
excéder 30 mois. Il ne
peut s’écouler plus de
18 mois entre la session
de formation générale
et le stage pratique.

En partenariat avec la JOC.

Grand Nord

Nord pas de Calais,
Champagne-Ardennes, Picardie

BAFA Formation Générale
Du 21 au 28 avril 2013, à Merville (59),
Nord-Pas-de-Calais.
Contact : Clémence Deboffe : 06 33 79 31 99
mrjc.hca@gmail.com

BAFA Approfondissement
Du 22 au 27 avril 2013, Champagne-Ardenne.
Thème : « Jeux et démarches coopératives ».
Contact : Manu De Saint-Sauveur :
03 25 71 68 16 - champagneardenne@mrjc.org

Grand centre

Centre, Poitou-Charentes, Limousin

BAFA Formation Générale
Du 13 au 20 avril 2013, en Creuse.
Contact : Basile François : 05 55 41 77 50
creuse@mrjc.org

BAFA Approfondissement
Du 15 au 20 avril 2013, en Poitou-Charentes.
Contact : Corentin Jaunet : 05 49 56 62 02
vienne@mrjc.org

BAFA Formation Générale
Du 20 au 27 avril 2013, Rhône-Alpes.
Contact : Solenne Bertin :
04 74 45 37 86 - ain@mrjc.org

Pour obtenir le
Brevet d’Aptitude
aux Fonctions
d’Animateurs
3 étapes doivent
être validées :
1. Une session de
formation générale :
stage théorique de 8 jours.
2. Un stage pratique :
14 jours minimum en 1 ou
2 séjours.
3. Une session
d’approfondissement :
stage théorique de 6 jours.

BAFA Approfondissement
Du 28 octobre au 2 novembre 2013,
Rhône-Alpes.
Thème : « Handicap et public spécifique »
Contact : Céline Vericel :
04 78 47 52 97- loire@mrjc.org

grand sud

Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon

BAFA Formation Générale
Du 27 avril au 3 mai 2013,
Midi-Pyrénées.
Contact : Cécile Pagès : 05 62 71 80 56
midipyrenees@mrjc.org

Inscriptions
Deux démarches à faire avant le stage :
1. S’inscrire au BAFA :
Contacte par mail ou par
téléphone le responsable
du stage (en précisant le
stage qui t’intéresse).
Tu recevras rapidement
un dossier d’inscription
et les informations sur
le stage choisi.

2. S’inscrire auprès de
Jeunesse & Sports :
Pour savoir quelle est la
procédure dans la région
de ton domicile,
connecte-toi sur :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
À toi ensuite de suivre la
procédure en ligne ou de
contacter ta DDCS ou DDCSPP.

BAFA Formation Générale
Vacances de la Toussaint 2013,
Aquitaine (dates à confirmer).
Contact : Marlène Mainhaguiet :
05 59 37 10 26
euskaldungazteria@mrjc.org

Tarifs
BAFA Formation Générale : 500 €
BAFA approfondissement : 400 €

