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BAFA JuLeiCa
OBJECTIF - ZIEL

de centre de sejours de vacances Franco-Allemands et internationaux

für deutsch-französische oder internationale Jugenbegegnungen

Devenez animateurs

Werde Jugendleiter-in

2018

Cycle de formation
Dates et lieux



Calendrier des stages

 BAFA  : Brevet d’aptitude aux fonctions  d’animateurs JuLeiCa

Du 7 au 15 juillet 2018 Formation Générale  Animateurs  à Niederbronn-les-bains (67)  
560 €  en   Internat 

Du 17 au 23 aout 2018 Approfondissement Animateurs à Ernsthofen (Allemagne)
 464 €  en internat                          

 Le stage de formation générale doit être effectué en France.

 Le stage pratique : Celui-ci doit également avoir lieu en France (nécessaire pour la validation du BAFA). 
 Nous vous incitons vivement à candidater pour vo(s) stage(s) pratique(s) le plus rapidement possible.
 La plupart des organisations recrutent entre janvier et avril. 
 Pour postuler: envoyez un CV et une lettre de motivation aux structures françaises organisatrices. 
 Attention, il s’agit de 14 jours effectifs et donc travaillés et  ces jours de stage ne peuvent être fractionnés en plus
 de deux fois. Si vous ne travaillez pas les week-ends, il vous faudra donc travailler pendant 3 semaines.
 De plus, il est tout à fait possible de compléter votre expérience avec un stage pratique supplémentaire effectué 
 en Allemagne (ce stage est facultatif et vient en supplément du stage effectué en France). 
 Notre partenaire se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos recherches.

 Le stage d’approfondissement se déroule en Allemagne.

 ATTENTION !
 Pour les stagiaires qui souhaitent valider leur cursus en un été, votre inscription en stage d’approfondissement 
 ne pourra être confirmée que lorsque votre stage pratique sera validé sur le site du Ministère de la Jeunesse et
 des Sports. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est difficile d’anticiper les délais de validation
 de l’administration, surtout en période estivale.

Le Cursus 
Stage de Formation 

Générale
8 jours

Stage 
d’Approfondissement

6 jours

Stage Pratique 
(en France)

14 jours

Avant votre inscription, en stage de formation générale

    Connectez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et suivez la procédure indiquée  pour vous inscrire. 

    Reportez ensuite le numéro de stagiaire qui vous a été communiqué sur la fiche d’inscription ci-contre. 

Je souhaite m‘inscrire  et recevoir un dossier d’inscription : 

(compléter les informations ci dessous)

Le stage de formation générale JuLeiCa         du…/……/…. au ……/…../..…         
Le stage d’approfondissement JuLeiCa         du…/……/…. au ……/…../..…
Situation BEPS (obligatoire pour BAFA-JuLeiCa)        Je suis déjà titulaire de ce brevet* oui    non  
 (* cocher la case  correspondante)

Nom : .............................................................................  Prénom : ...................................................... 

Sexe  * :    M     F                      Date de naissance : .......... / ........... / ............  

Adresse : ......................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................. Ville : .............................................................................................................
Tél. Domicile : ........ / ........ / ........ / ........ / ........  Tél. Portable du stagiaire : ........ / ........ / ........ / ........ / ........

E-mail  du stagiaire : ............................................................@.......................................................................................  

Numéro d’inscription délivré par le site du Ministère (se  reporter à la rubrique «Avant votre inscription»)  : 

     .....................................................................................................................................................................................................................................................

BAFA - JuLeiCa


