
La Fédération des Foyers Ruraux soutient la 
mise en place des différents ACM et séjours 
organisés par les Foyers Ruraux du Département  

Aides à la formation 

Conseil Général : Une 
aide de 70 € par stages, 
s o u s c o n d i t i o n s d e 

ressources, est accordée.  

Contact : 03 83 94 56 81 

Mail : eps@cg54.fr 

 
La Caisse des Allocations Familiales 
accorde des aides selon certains 
critères  
www.54.caf.fr  

Tel : 0 810 255 410 
 
Bourses Jeunesse et Sports: 
B o u r s e s a c c o r d é e s p a r l e s 
D i rect i ons Départementa l es 
Jeunesse et Sports, attribuées sous 
conditions de ressources.  

Contact : 03 54 84 47 47

Infos BAFA
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(B.A.F.A) est un diplôme national délivré par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports. Il permet d'encadrer les centres de 
vacances et de loisirs. Pour obtenir ce diplôme, il 
est nécessaire, dans un délai de 30 mois, de 
suivre 3 stages dans l'ordre suivant : 

    Un stage de formation théorique 
   Un stage pratique en situation 
    Un stage d'approfondissement 

Pour ce dernier stage de votre formation, 
veuillez vous munir impérativement de 

• L’imprimé de la C.A.F. 
• Le chèque de participation 

Les Foyers Ruraux  
de Meurthe et Moselle  

BAFA  
 du samedi 22 au jeudi 27 octobre 2016  
Lycée Agricole de Pixérécourt (54) 

 
 

APPROFONDISSEMENT 
(3 ème partie du BAFA) 

 

Devenez Animateur  

de Centre de Vacances 

mailto:eps@cg54.fr


ETUDIANTS

Nous informons les étudiants(es) qui entrent en 
faculté ou ailleurs à la rentrée de septembre, 
que la Fédération peut fournir une attestation 
d’inscription au stage. Avec cette attestation, 
l’étudiant(e) peut éventuellement négocier son 
absence.

Conditions d’inscriptions 
Avoir effectué 14 jours d’animation dans un 
ACM ou séjour de vacances. 

Le Stage d’Approfondissement
Durée et fonctionnement
6 jours pendant les vacances d’octobre en 
internat au Lycée agricole de Pixérécourt à 
MALZEVILLE (54). Il est indispensable de 
participer à l’ensemble du stage. 

Contenu du stage
Le stage d'approfondissement permet de 
faire le point sur sa formation mais aussi de 
découvrir de nouvelles activités et d'en 
perfectionner d'autres.  
Nos stages d'approfondissement ont avant 
tout une vocation généraliste.  
Cette vocation généraliste n'exclue pas 
cependant la présence de certa ines 
dominantes dans nos stages comme cette 
année :  le théâtre, la danse, le cirque  
Ces thématiques donnent la possibilité aux 
stagiaires d'approcher de manière plus 
précise une technique d'animation

Tarifs et Inscription  
 

Extérieurs : 430 €
Adhérents Foyers Ruraux : 350 €

 Nom : 

 Prénom : 

 Adresse :  

 Date de naissance :

 Téléphone :

 Portable :

 @ :
 N° Jeunesse et Sport (6 chiffres - 4 lettres) :

 Votre stage pratique cet été 
 (ACM, colo, camp ados… Où ? quel organisme ?)

 A  renvoyer : LES FOYERS RURAUX
 5, rue Victor Hugo 

54770 Bouxières - aux - Chênes
 tél. : 03 83 31 10 35

Mail :  fredmortal@gmail.com

 Informations sur le site : 
www.foyersruraux54.org 


