
Objet Informations Dates à retenir Horaires et Lieux 
 

Réunion d’Information Collective 
Présentation de la Formation BAFA sur Pélissanne et du 

Dispositif BAFA Citoyen (conditions d’accès, tarifs, aides, 
calendrier formation et stages…) 

Retrait des dossiers d’inscription par les candidats.  

 
 

Jeudi 13 septembre 2018 

de 19h à 20h  
à l’ACCUEIL JEUNES 

Bâtiment Marie Louise Jullien  
rue Louis Blanc 

13 330 PELISSANNE 
A la suite des entretiens, les candidats au BAFA citoyen non retenus et les candidats hors commune suivront le calendrier ci-dessous 

 
 

Dépôt du dossier d’inscription IFAC 
FORMATION GENERALE 

 

Pour s’inscrire à la Formation Générale, les candidats doivent soit : 
- déposer leur dossier papier auprès du SEJ.  

- remplir leur dossier en ligne : inscription.bafa.ifac.asso.fr 
- retourner leur dossier à l’antenne IFAC organisatrice du stage choisi : 

à l’antenne IFAC organisatrice du stage choisi : 
IFAC PACA   

Résidence le VAN DYCK 
29 Avenue de la Synagogue – 84000 Avignon 

Tel : 04.32.44.84.13 – 06.75.80.65.74  
Tout retrait de dossier pourra s’effectuer à partir du 09/07 auprès du SEJ ou en ligne jusqu’au 12/10/2018. 

 
 

Confirmation d’inscription 
 

La demande d’inscription n’est prise en compte qu’à 
réception du dossier COMPLET  

(sous réserve des places disponibles) 
Les participants recevront une convocation 10 jours 
avant le début de la Formation (horaires, lieux, …) 

 
 

Réception convocation au plus tard le 
jeudi 18 octobre 2018. 

 
 
- 

FORMATION GENERALE  
avec l’IFAC 

8 journées de formation  
en demi-pension sauf Dimanches assurée par le service 

Restauration de la commune. 

Du samedi 20 au samedi 27 octobre 2018  
 
 

Horaires : de 9h à 19h 
Bâtiment La Gare 

Avenue Frédéric Mistral 
13330 PELISSANNE 

 

 
Validation  

FORMATION GENERALE 

Chaque stagiaire se voit accorder une mention 
« satisfaisante » ou « non satisfaisante » à l’issue de cette 

Formation par les Formateurs de l’IFAC. 
Ces mentions sont attribuées en fonction de critères 
concrètement mesurables et annoncés en début de 

stage. 

 
 

Samedi 27 octobre 2018 
 

 
Demande de STAGE PRATIQUE 

 

Après validation de la Formation Générale le stagiaire 
effectue sa demande de STAGE PRATIQUE auprès de la 

structure qui l’intéresse. 
(Pour la Mairie de Pélissanne : Demande écrite à 

l’attention de Monsieur Le Maire) 

 
A partir lundi 29 octobre 2018 

Au choix du candidat sous réserve 
d’acceptation de l’employeur  

(collectivité, association ou 
entreprise.) 

Entretien de Motivation Le stagiaire sera convoqué par les responsables d’ACM 
pour évaluer ses motivations et son bon sens. 

 
Dès réception de leur demande écrite. 

 

SERVICE EDUCATION JEUNESSE 
ALSH Jean Paul Houlié  
393 chemin Saint Pierre 

13 330 PELISSANNE 
Communication des candidats 

retenus 
pour effectuer leur stage pratique 
durant une période de vacances 

scolaires 2019. 

Les stagiaires retenus recevront un appel téléphonique 
suivi d’un courrier email et postal. 

Les stagiaires non retenus recevront un courrier postal. 
Ces derniers pourront réaliser leur stage pratique sur une 

autre période ou une autre commune. 

 
 

1 à 15 jours après leur entretien 
 

 
 
- 

 
STAGE PRATIQUE  

avec le SEJ 

14 journées obligatoires et rémunérées 
de stage pratique 

Encadrement d’enfants 

Lors des vacances scolaires 2019 
Hiver/Printemps/Eté/Automne 

(sous réserve des places disponibles) 

l’ALSH Jean Paul Houlié  
393 chemin Saint Pierre 

13 330 PELISSANNE 
(ACM 3/6 ou 6/10 ou 11/14 ans) 

 
Validation  

STAGE PRATIQUE  
par le SEJ 

 

Chaque stagiaire se voit accorder une mention 
« satisfaisante » ou « non satisfaisante » à l’issue de ce 

stage par le Directeur d’ACM. 
Ces mentions sont attribuées en fonction de critères 
concrètement mesurables et annoncés en début de 

stage. 

 
Le dernier jour de stage pratique 

 
 
- 

 
Dépôt du dossier d’inscription IFAC 
FORMATION APPROFONDISSEMENT 
(si validation FORMATION GENERALE et 

STAGE PRATIQUE) 

Pour s’inscrire à la Formation Approfondissement, les candidats doivent soit: 
- déposer leur dossier papier auprès du SEJ. 

- remplir leur dossier en ligne : inscription.bafa.ifac.asso.fr 
- retourner leur dossier à l’antenne IFAC organisatrice du stage choisi : 

IFAC PACA   
Résidence le VAN DYCK 

29 Avenue de la Synagogue – 84000 Avignon 
Tel : 04.32.44.84.13 – 06.75.80.65.74  

Tout retrait de dossier pourra s’effectuer auprès du SEJ ou en ligne jusqu’au vendredi 18/10/2019. 
 
 

Confirmation d’inscription 
 

La demande d’inscription n’est prise en compte qu’à 
réception du dossier COMPLET  

(sous réserve de places disponibles) 
Les participants recevront une convocation 10 jours 
avant le début de la Formation (horaires, lieux, …) 

 
Réception convocation au plus tard le 25 

octobre 2019. 

 

 
FORMATION APPROFONDISSEMENT 

avec l’IFAC 

 
6 journées de formation en externat 

Thème : Création de jeux et animation de nouvelles 
activités / Sports et jeux collectifs, activités physiques 

 
Du Lundi 28 octobre au Samedi 2 

Novembre 2019 

Horaires : de 9h à 19h 
Bâtiment La Gare 

Avenue Frédéric Mistral 
13330 PELISSANNE 

 
 

Validation 
 FORMATION APPROFONDISSEMENT 

Chaque stagiaire se voit accorder une mention 
« satisfaisante » ou « non satisfaisante » à l’issue de cette 

Formation par les Formateurs de l’IFAC. 
Ces mentions sont attribuées en fonction de critères 
concrètement mesurables et annoncés en début de 

stage. 

 
 

Samedi 2 Novembre 2019 
 

 

Validation FORMATION BAFA  
et Obtention du Diplôme 

 

Si toutes les étapes de la formation sont validées 
favorablement, le dossier est transmis automatiquement 
au jury de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale. (Service Déconcentré du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports) 

Au vu de la proposition du jury, le directeur 
départemental peut déclarer le candidat(e) reçu(e), 

ajourné(e) ou refusé(e). 

Cette Formation BAFA devra être réalisée 
en moins de 30 mois, dont 18 mois 

maximum entre la Formation Générale et 
le Stage Pratique. 

 

 

CALENDRIER FORMATION BAFA – 
pour les candidats non retenus au BAFA citoyen et les « hors commune » 

Edition 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


