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CALENDRIER DES STAGES BAFA 
ASSOCIATION IMP-ACTES 

 
Dates Approfondissement Lieu Accueil Prix 

25 au 30 octobre 
2010 

Stage « actif » : découverte du 
patrimoine : animer des 
activités et créer des outils 
pédagogiques 

Paris (75) Externat 350 

 
20 au 25 juin  

2011 
 

Animer une classe de 
découverte Paris (75) Externat 350 

Dates Session générale Lieu Accueil Prix 

10 au 17 avril  
2011  

Stage « actif » 
 Paris (75) Externat  400 

 
26 juin au 3 juillet 

2011 
 

 
Stage « classique » Paris (75) Externat  400 

Les dates et lieux de stage ne sont pas contractuels et susceptibles d’être modifiés. 
 
Internat :  
 
Vous partagez avec les autres participants et les formateurs tous les moments de la journée, temps 
de travail, temps de détente, repas de midi et du soir, soirées, petits déjeuners. Vous dormez sur 
place, ainsi vous bénéficiez pleinement de la riche expérience d’une vie en groupe avec d’autres 
jeunes. 
 
Externat :  
 
Vous partagez avec les autres participants et les formateurs les temps de travail. Temps de 
restauration libre le midi. 
 

Formules : 

- une formule « classique »: en internat ou en externat, dans un centre de formation 

- une formule « stage actif » : en parallèle avec un séjour de vacances ou des interventions sur le 
terrain. Les stagiaires acquièrent une partie de leurs contenus théoriques ou d’approfondissement à 
travers une mise en pratique auprès d’un public ; ils découvrent toutes les facettes de leur future 
fonction d’animateur. 

Points positifs de la formule “stage actif ” : 

- Un stage qui lie théorie et pratique et qui permet de mettre directement en application auprès d'un 
groupe de jeunes des animations sur le thème de la session. 

- Un stage qui permet une meilleure argumentation auprès des directeurs structures éducatives lors 
de vos futures recherches d'emploi : vous disposez déjà d’une certaine pratique spécifique au thème 
que vous pouvez valoriser. 


