ęęTu veux t’engager dans l’animation, mais tu ne sais pas comment faire ?
ęęTu as besoin de réaliser une formation sur un temps court ?
ęęTu es prêt-e à saisir une opportunité d’entrer dans la vie professionnelle et
acquérir des savoirs être et savoirs faire utiles pour toute une vie !
fédératIon Oise

Si tu es intéressé, n’hésite pas à contacter : MAIMOUNA SY, Formatrice
et animatrice socio-culturelle, Ligue de l’enseignement de l’Oise, par mail
maimouna.sy@laligue60.fr ou par téléphone 07 86 37 47 73.

ęęUne formation : une formation BAFA avec un accompagnement renforcé
ęęDes savoirs faire : apprendre à travailler en équipe, prendre des initiatives, faire
preuve de créativité…
ęęUne aide individualisée : de l’aide pour trouver un stage pratique auprès de
structures locales
ęęUn accompagnement pour ton projet professionnel : des ateliers avec des
professionnels de l’accompagnement vers l’emploi
ęęDes expériences collectives : la participation à des événements citoyens
locaux pour vivre des expériences enrichissantes

Pour qui ?
A partir de 17 ans révolus

Avec qui ?
ęęMissions Locales
ęęPôle Emploi
ęęPoints information Jeunesse
ęęServices Jeunesse

QUAND ?
La prochaine session se déroulera
de mars 2021 à octobre 2021 (*hors
périodes scolaires).

OU ?
Les stages de Base et
perfectionnement se dérouleront en
internat à Conty (80) dans les ateliers
du Val de Selle. Chambres de 2/3
personnes, douches et sanitaires dans

chaque chambre. Repas chaud midi
et soir en réfectoire.

Comment intégrer la formation ?
Tu seras invité à un temps collectif
de présentation de cette action. Si tu
es toujours intéressé à l’issue de la
présentation, tu seras reçu pour un
entretien individuel de motivation.
Une fois sélectionné tu t’engages à :
ęęaller jusqu’au bout du projet
ęęêtre assidu et présent à tous les
temps de formation
ęęréaliser des actions bénévoles
autour de l’animation sociale
ęęparticiper aux ateliers collectifs de
sensibilisation organisés
ęęêtre présent lors des entretiens
individuels

DEROULEMENT DU PROJET :
ęęFormation générale BAFA Base du samedi 13 mars au samedi 20 mars 2021.
ęęStage pratique en structure de 14 jours de avril 2021 à août 2021
(non rémunéré).
ęęAteliers en groupe 1 à 2 fois par mois environ (ex : préparation à l’entretien, techniques de
communication, estime de soi, forum des métiers etc) .
ęęChantier éco-citoyen sur 5 jours en juin.
ęęStage BAFA Approfondissement (dont une journée consacrée au PSC1),
en octobre 2021.
ęęAccompagnement individualisé et entretiens individuels autant que nécessaire.

