
                  

       

                      Scouts et Guides de La Réunion. / Session BAFA -Octobre 2015 --Pôle Formation                                                                                   Scouts et Guides de La Réunion / Session BAFA -Octobre 2015 --Pôle Formation 
  

                                                                                                       

                                                                                                                                 
 

 

Accord et conseils  

Pour la réussite de la formation  

(Nécessaire pour l’acceptation en stage) 

 Non Scout (passer les rubriques suivantes) 

 Pour les Scouts et Guides de La Réunion, 

Le responsable du groupe local (chef de groupe)  

 Atteste que le demandeur, membre titulaire des Scouts et Guides de La Réunion, est à jour de son adhésion et 

satisfait les critères d’entrée pour le stage. 

 Emet un avis favorable à cette demande.  

Signature du responsable de groupe local  
                    

 
 
La déléguée Territoriale :  

 Emet un avis favorable à cette demande.  

Signature de la Déléguée Territoriale 

 

 

 

 

  
Carton à expédier de préférence avant le 15 Septembre 2015  à : 
Joindre obligatoirement :  

 
 2 photos d’identité (format passeport non obligatoire) avec nom au dos  

 Photocopie pièce d’identité 

 
 

                                  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION  

 
 

 
 

Formation homologuée session   /  BAFA perfectionnement  

 

En internat sous tente  

Du 11 Octobre au 18 Octobre 2015 
Au centre de Jacques Tessier (La Saline Les Bains) 

 

Nom* :..................................................................................………………….………….. 

Prénom* :.....................................................................................……………………….. 

Adresse :......................................................................…………………...……………….…

……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………  Ville …………………………………………………... 

Tél. Dom :..................................... Portable :.............…...……..................................... 

Né(e) le : /____/____/____/ A : ……………………………………………………... 

Situation Professionnelle : 

Recherche emploi  Salarié  Etudiant  Autres  

Numéro d’inscription BAFA : ……………………………………………………….. 

(Numéro d’inscription du candidat, obtenu sur le site http://www.jeunes.gouv.fr/ Bafa-Bafd) 

(Attention, aucune session ne pourra être validée sans inscription préalable sur le site) 

Scouts et Guides de La Réunion 

N° 36, rue de Paris B.P 10055 

97461 Saint-Denis Cedex 

Tél : 0262 90. 78. 38  

Email : territoire.reunion974@gmail.com 

 
Après validation de votre inscription, vous recevrez, 1 à 2 semaines avant le début de la formation, votre 

convocation avec les renseignements pratiques (lieux et moyens d’accès, heure de début et heure de fin 

de session, effets et matériel à emporter, …) 

 

Recevoir les informations pratiques :  
 par voie postale 

 par courriel ………………………………….@………………………...… 

Photo 

récente  

http://www.jeunes.gouv.fr/
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Rappel du cursus de formation BAFA. 
En trois phases, dans un délai global maximum de 30 mois :  

 

 
1 - Session de formation générale (FG), à partir de 17 ans révolus, pour acquérir 

les fondamentaux de l'animateur, durée minimale de 8 jours, nécessité d'obtenir la mention "satisfaisant" pour 
pouvoir poursuivre le cursus 
 

2 - Stage pratique, dans un délai maximum de 18 mois après la session de formation générale, 

pour mettre en oeuvre et expérimenter en présence de mineurs, en CV durée de 14 jours minimum en 2 

séjours au plus, en CL 14 jours minimum effectifs, pas de stage à l'étranger 

 

3 - Session d'approfondissement, pour bénéficier d'apports complémentaires, 
en 6 jours minimum, possibilité d'une session de qualification (voir avec l'organisme de formation) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Votre demande d’inscription est prise en compte à récep- 

tion de cette fiche dûment complétée et signée par les 

personnes attestant sa validité, accompagnée d’un premier 

acompte de 60 €. 

 

Un désistement moins de 15 jours avant le stage entraîne 

une retenue de 80% pour frais de gestion. A partir du démar- 

rage du stage, la totalité des 60 € est conservée par 

l’organisme. 

 

*pour les responsables Scouts à jour de leur cotisation et 

sous réserve d’attribution des différentes Aides. (Conseil 

Régional, ou autres ) renseignez vous sur les conditions… 

 

Le dossier pour bénéficier de l’aide de la CAF est à récupérer 

avant la formation par le stagiaire pour le remboursement 

individuel d’une partie de la formation. 
 
 

 

 

 

 

 

Mon itinéraire personnel 
 

 
 N° Adhérent : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As-tu une expérience en animation avec les enfants ou les ados 
Si oui laquelle ? 
_____________________________________________________________________ 
 
Quels sont tes besoins, tes questions, tes attentes en animation ? 
 

 

 

 

 
Le BAFA permet d’encadrer des centres de vacances et de loisirs en qualité d’animateur. 

C’est un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur délivré par le ministère de la 

Jeunesse et des Sports. 

Les stages scouts et guides sont campés. 

Le stagiaire doit participer activement à la vie collective. 

Activités et jeux de pleine nature, campisme, spiritualité, progression personnelle, 
engagement citoyen. 

 Ma fonction actuelle chez les Scouts et Guides de La Réunion : 

Groupe :......................................... Unité …………………………………………. 

 Je ne suis pas membre d’un mouvement Scouts. Organisme :……………… 

 

Expérience en animation: (cocher) 

 Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH)   Accueil de Scoutisme 

 Centre de Vacances et de Loisirs (CVL)         Autres…………………. 

Joindre une copie des attestations de participation aux différentes activités mentionnées sur 
cette page 

Prix du stage 

375 € 

REGLEMENT 

Je paie à l’ordre des Scouts et Guides 

de La Réunion  

Un acompte de : ………………...€ 

Solde : ………………………..…€ 

 En espèce : …………………………€ 

 Par chèque : n° …………………….. 

 
Observations pratiques 

REGIME ALIMENTAIRE : Observez-vous un régime alimentaire ? 

 Sans bœuf    Sans Porc   Sans Cabri 

 


