
Dates de la formation générale en internat 

Du 16 au 23 février 2019 

Lieu de la formation  

Maison familiale rurale à Villeneuve de berg  

Coût de la formation générale   300€    

(voir aides possibles en page 3)  

Contacts des collaborateurs FACS : 
     (Renseignements complémentaires) 

 

  

 

 Lorraine MARINEZ           Pierre SOYER  

 07 85 09 33 87          06 16 06 44 36  

 enfancejeunesse.csc@gmail.com     csri@sfr.fr 

Date limite d’inscription 

Vendredi 25 janvier 2019 à 17h 

Adresse d’envoi de l’inscription complète 
(fiche et règlement) 

FDFR 07.26  

238 rue du jardin public                

  07170 VILLENEUVE DE BERG 



Résumé du projet  
Objectif : 

Créer un vivier de personnes (jeunes, habitants, …) sensibilisées aux valeurs et  

aux méthodes  pédagogiques des centres sociaux en les repérant et les                

accompagnant dans une formation BAFA centre social. 
 

Objectifs secondaires : 

Permettre la prise de recul des collaborateurs FACS et des animateurs des centres 

sociaux intervenant dans la formation. 

Fédérer les centres sociaux ardéchois autour d’un projet qui les concerne tous. 
 

Etapes : 

1) L’éventuel participant intègre, une journée, un centre de loisirs ardéchois pour 

observer ses futures missions. 

2) A la suite de l’observation, son référent le reçoit pour un entretien de motivation 

et lui explique le projet et ses conditions. 

3) Il devient participant en envoyant son dossier d’inscription complet (fiche    

d’inscription  plus règlement) à l’organisme et en s’engageant avec son          

référent sur les conditions du projet. 

4) Le participant participe au stage théorique BAFA générale de 8 jours aux        

vacances de février 2019. 

5) Le participant effectue son stage pratique (14 jours) en centre social ardéchois. 

6) Puis le participant travaille 4 semaines dans un centre de loisirs ardéchois 

(vacances de printemps et/ou été 2019). 

7) Le participant effectue son stage d’approfondissement de 6 jours aux vacances 

d’automne 2019. 

8) Le dossier du participant est présenté au jury DDCSPP en décembre 2019. 

 

Les plus de la formation :  

Cette formation générale sera complétée par les thématiques suivantes grâce à la       

présence d’un formateur issu des centre sociaux ardéchois :  

La place des parents / La participation des enfants et la création d’outils de recueil 

d’envies / Le vivre ensemble / L’autonomie et la responsabilité des enfants /  

La pédagogie de la paix / Le pouvoir d’agir / Les valeurs des centres sociaux. 

 

Cette formation sera enrichie d’interventions d’animateurs des centres sociaux      

ardéchois qui viendront partager leurs compétences et leurs expériences avec les 

stagiaires. 



 

Questions à poser : 

Pour toi l’Animation c’est quoi ? 

Que veux-tu transmettre aux enfants ? Pourquoi ? 

Quel est l’intérêt d’une animation avec des enfants ? 

Quelles sont tes motivations à exercer le métier d’animateur ? 

Est-ce un métier que tu souhaites approfondir ? 

Quelles sont tes spécialités, tes passions, tes compétences ? 

 

Exemple d’étude de cas : 

Situation 1 : Les enfants sont énervés aujourd’hui, il y a beaucoup de bruit. Je  

passe ma journée à hurler. C’est fatiguant ! 
 

Situation 2 : On est mercredi, mon pote Léo m’envoie des SMS pour le concert de 

samedi soir. Ca tombe bien les enfants sont en temps calme, je peux lui répondre. 

Grille d’entretien de motivation 

Critères   

Insuffisant Passable Bien Très bien 

1 2 3 4 

Première impression (politesse, tenue vestimentaire, …)     

Préparation matérielle à l’entretien (CV, LM, note, crayon, …)     

Présentation orale (élocution, clarté des propos, …)     

Communication non verbale (position du corps, mouvements, attitudes,…)     

Ecoute, réactivité, dynamisme (face aux questions et arguments du référent)     

Pertinence dans les réponses (recherches, préparation en amont, …)     

Investissement lors de l’entretien pour obtenir des informations 

(organisation, responsabilités, équipe d’animation, mobilité, …) 

    

Adaptabilité (vis-à-vis des études de cas proposées par le référent)     

Degré de motivation du candidat pour intégrer la formation     

Ressenti du référent vis-à-vis de l’attitude générale du candidat     

Total des points     

Note globale  

Commentaire général du recruteur :  



 

Engagements des centres sociaux 

Un référent accompagne le participant dans son observation,  

son inscription et durant sa formation. 

L’accueil en stage pratique est garantie pour le participant 

Le coût de la formation est réduit 

 

Engagements du participant 

Effectuer son stage pratique dans un centre social ardéchois 

Et travailler 4 semaines dans un centre social ardéchois en 2019 

(Centre de loisirs ou séjours) 

 

Aides possibles pour le financement de la formation 

CAF :  Aide en fin de formation de 91,47€ à 106,71€ 

MSA :  Aide formation générale 200€  

  Aide formation approfondissement 200€. 

Votre commune ou Communauté de communes 

Pass région : Selon conditions détaillée sur le site internet  

Jeunes Ardèche-Drôme : https://ardeche-drome.info-jeunes.fr/ 

 (thématique étude / formation) 

Mission locale :  Pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

Se renseigner auprès de sa mission locale 

Procédure d’obtention code BAFA 

Connectez vous sur www.bafa-bafd.gouv.fr et suivez la procédure indiquée dans 

le document « inscription en formation » pour obtenir un numéro d’identifiant.  

Ce dernier est définitif ! Notez le bien et conservez le !  


