
Le Stage de formation GENErale  
La session aborde tous les éléments 
constitutifs du rôle et de la fonction 
de l’animateur. Les sujets abordés :  

 La connaissance de l'enfant et de 
l’adolescent.  

 Le rôle éducatif de l’animateur 
et son positionnement.  

 L’expérimentation de nom-
breuses activités.  

 Le  fonctionnement des accueils, 
la législation et la sécurité.  

BAFA2022 

Du 9 au 16 avril 2022 

En internat   à Harol  

Tarif plein :  530 €  

Tarif réduit : 430 €  

Le Stage d’approfondissement 

Du 23 au 28 octobre 2022 

En internat   à Harol  

Tarif plein :  430 €  

Tarif réduit : 350 €  
 

La session a pour objectifs de faire 
un bilan des différentes étapes de la 
formation et une analyse du  
parcours, mais aussi :  

 D’enrichir les connaissances et les 

acquis des précédentes sessions.  

 D’élargir les connaissances et  

découvrir de nouvelles activités. pour 
construire des projets d'animation de 
qualité.   

POUR VOUS INSCRIRE : 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 

205 avenue Louis Buffet 88500 MIRECOURT - Tél : 03 29 37 41 42 

Référent BAFA : Olivier CONSTANT : 03 29 37 86 93  

olivier.constant@mouvement-rural.org 
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