
Une équipe mobilisée 
pour le bien-être des enfants et des adolescents

  20 professionnels de l’animation

  20 directeurs et plus de 100 animateurs occasionnels

  Plus de 200 adhérents individuels

  30 accueils de loisirs en gestion sur le département

  Plus de 20 000 journées enfants réalisées chaque année

Ensemble pour l’éducation
  Centres de loisirs et séjours de vacances

  Actions adolescents (séjours, stages, sorties, soirées)

  Activités périscolaires

  Mise à disposition de malles pédagogiques

  Organisation d’événements (droits de l’enfant, journées de  
   formation complémentaires)

  Actions de formation professionnelle et continue

 

les francas de l’aisne
03.23.76.28.46

formation.francas02@gmail.com



Tu souhaites t’inscrire POUR UN stage, alors complète la fiche d’inscription que tu 
trouveras sur www.francas02.fr/BAFA/inscription.

Tu trouveras également sur notre site les conditions d’inscription ainsi que la 
présentation du stage.

Inscriptions :

Aides financières :

Possibilité de prise en charge d’une partie du coût de la formation par ta 
Commune ou ta Communauté de Communes, par ton Comité d’entreprise,  
par la Caisse d’Allocations Familiales pour le stage d’approfondissement,  
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, sous conditions. 

n’hésite pas à te renseigner et/ou à nous contacter.

 D’un suivi tout au long de ton parcours de formation,
 D’un réseau composé de plus de 45 accueils de loisirs comme autant DE lieux pour                
  réaliser ton stage pratique d’animateur,
 De thématiques d’approfondissement qui répondent aux demandes des jeunes,
 D’une équipe de professionnels à l’écoute, implantée dans l’Aisne,
 de journÉes de formation gratuites pour poursuivre tes apprentissages,
 D’une fédération qui compte plus de quarante ans d’expérience en formation,

en faisant le choix de te former avec les francas de l’aisne, tu bÉnÉficieras :

Du 20 au 25 septembre 2021     DP    Tergnier    375 €

Sessions de formation générale BAFA

Sessions d’approfondissement BAFA

Sessions de perfectionnement BAFD

  dp: Demi-pension  int: internat
www.francas02.fr

03.23.76.28.46
formation.francas02@gmail.com

du 27 février AU 06 MARS 2021 INT Bertaucourt-Épourdon    550 €

du 24 avril au 01 mai 2021 DP soissonnais    440 €

du 01 au 08 MAI 2021 DP SAINT-QUENTINOIS    440 €

du 01 au 08 MAI 2021 INT Bertaucourt-Épourdon    550 €

du 16 au 23 octobre 2021 INT Saint-MICHEL    550 €

      DateS                     Forme                      Lieu                  Prix 

    DateS           Forme            Thème               Lieu           prix

du 01 au 06 mars 2021 dp jeux coopératifs et sports innovants sOISSONNAIS  345 €

du 26 avril au 01 mai 2021 INT fête et spectacle bertaucourt-Épourdon  465 €

du 24 au 29 juin 2021 INT camping et grands jeux la frette  465 € 

du 25 au 30 octobre 2021 int activités numériques 
et créations artistiques bertaucourt-Épourdon  465 €

Calendrier de formation - Année 2021

      DateS                     Forme                      Lieu                 Prix 


