Pour connaître les dates, lieux et
modalités (demi-pension ou internat)
des prochains stages, n’hésitez pas à
nous contacter :
GRIVET SOLENE,
responsable du service
Education/insertion,
La Ligue de l’enseignement
de l’Oise, par téléphone
au 03 44 48 16 81 ou par mail
solene.grivet@laligue60.fr
Nous mettons tout en œuvre pour
respecter les mesures sanitaires en
vigueur et accueillir les jeunes
en toute sécurité.

fédératIon Oise

TREMPLIN VERS L’EMPLOI

A partir de 17 ans révolus.
Ne pouvant intégrer une formation BAFA classique.

ęęDe nombreuses personnes ne sont pas en mesure de financer
leur formation BAFA.
ęęUne grande partie des stagiaires qui obtiennent leur BAFA
Base ne finalisent pas leur formation notamment parce qu’ils
ne trouvent pas de stage pratique.
ęęLa filière Animation est une opportunité intéressante pour
entrer dans la vie professionnelle et apprendre à travailler en
équipe, prendre des initiatives, faire preuve de créativité… Des
savoirs être et savoirs faire utiles pour toute une vie !
ęęC’est pourquoi nous proposons une formation BAFA avec un
accompagnement renforcé pour permettre à tous ceux qui le
souhaitent de s’engager dans les métiers de l’animation.

ęęUne formation BAFA de qualité (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) gratuite pour les stagiaires
ęęUne formation complète réalisée sur 8 mois
ęęUn accompagnement individuel et des ateliers collectifs
proposés tout au long du dispositif
ęęDe l’aide pour trouver un stage pratique auprès de structures
locales
ęęUne première marche vers un parcours professionnel dans les
métiers éducatif et socio-culturels
ęęUn partenariat renforcé entre les structures
d’accompagnement vers l’emploi et la filière animation.

Partenariats privilégiés avec les Missions Locales, Pôle
Emploi, les Points information Jeunesse, les services
Jeunesse des collectivités, les services insertion du
département, les structures de l’IAE…

Nous réalisons une information collective auprès des
partenaires qui le souhaitent, puis nous recevons les
personnes intéressés pour un entretien individuel de
motivation.

Formation complète sur 8 mois environ.
Stages de base et perfectionnement réalisés hors
vacances scolaires.

