INSCRIPTION

FORMATION BAFA-JULEICA
Je participe à la formation franco-allemande d’animateur/
trice BAFA-JuLeiCa.

Organisation

Cette formation est issue de la cooperation entre le
Jugendbildungszentrum Blossin e. V. et les Ceméa de
Picardie. Nous sommes soutenus par l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Platz für
Partnerlogo

Prénom/Nom
A10

Berlin

Adresse

A13

A9
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AB Dreieck Nuthetal
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Date de naissance

A10
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Signature

BAFA-JULEICA
Merci de remplir
entièrement la demande
d´inscription et de nous
l’envoyer au plus tard le
11.01.19 par la poste, par
fax ou par e-mail.
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BAFA-JULEICA

FORMATION FRANCO-ALLEMANDE
D’ANIMATEUR_TRICE
La formation BAFA-JuLeiCa permet l’acquisition
des compétences nécessaires à l’encadrement et
l’accompagnement de groupes d’enfants et/ou
d’adolescents dans un cadre français ou allemand, ainsi qu’à la conception et l’organisation
de rencontres de jeunes franco-allemandes ou
internationales.
Certification:
Après avoir effectué et validé les trois phases de la formation, les participant-e-s obtiendront la double certification : le
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et Juleica
(Jugendleiter/-in Card).

Contenu:
La formation s’effectue en trois parties: le stage de base, le
stage pratique et le stage d’approfondissement. Entre autres,
seront traités les contenus théoriques et méthodes pratiques
suivants :
Les enfants et les adolescents en Allemagne et en France
(l’animation, l’encadrement, les dispositions légales dans les
deux pays)
La dynamique de groupe et le travail en équipe
Le rôle de l’animateur_trice jeunesse
Mise en place et gestion d’un programme
Apprentissage interculturel
Animation linguistique
Jeux et méthodes à expérimenter et à concevoir soi-même
Dates et lieux de fomation:
Partie 1 - Stage de base (80 heures):
16.02. - 24.02.2019 au Céméa Picardie, France
Partie 2 - Stage pratique en France (le stage doit être terminé
avant le début de la partie 3. Il doit être réalisé dans un centre de
loisirs jeunesse en France et durer au moins 14 jours. Nous avons
également la possibilité de vous aider, en mettant à votre disposition
la liste de nos organisations partenaires recherchant des stagiaires).

Partie 3 - Stage d‘approfondissement (60 heures):
25.10. - 01.11.2019 à Blossin, Allemagne
Pour participer à la formation, vous devez:
Être intéressé(e) et motivé(e) par l‘accompagnement et
l‘encadrement de groupes de jeunes et d’enfants
Être intéressé(e) par l’encadrement jeunesse dans le Francoallemand et à l’international
Avoir au moins 17 ans
Avoir des notions d‘allemand (La formation sera
accompagnée par un interprète)
Effectuer une formation aux premiers secours
Le cours sur les premiers secours doit inclure au moins 9 leçons. Il
peut aussi s’effectuer après la formation BAFA-JuLeiCa.

Référent(e)s:
Claudia Mathieu
Responsable pédagogique en France
Formatrice BAFA
Alexandra Moll
Responsable pédagogique à la Brandenburgischen
Sportjugend
Responsable de formation Juleica
Audrey Micheneau
Animatrice interculturelle et linguistique
Frais de participation:
200,00 € (par partie : 1 et 2), comprenant les frais
de programme, le matériel, l’encadrement bilingue,
l’hébergement et la nourriture). L’arrivée sur le lieu de formation
est à organiser par les participant-e-s. Une navette peut être mise à
disposition pour des transferts depuis la gare la plus proche jusqu’au
lieu de stage. Les frais de transport peuvent être pris en charge à
hauteur des instructions de l’OFAJ. (www.dfjw.org/ressourcen/
fahrtkostenberechnung-fur-die-forderakten-im-dfjw.html, Cohéficient
„Voyage individuel“)

Les conditions de participation du Jugendbildungszentrums
Blossin e. V. s’appliquent à toutes les formations.
Plus d’informations sur nos offres de formations sur

