
À la CSF, les formations BAFA et BAFD ont pour objectif de former des individus aux
fonctions  de  l'animation  ou  de  la  direction  en  partageant  son  expérience  dans  une
démarche  d'éducation  populaire.  Elles  s'inscrivent  dans  une  dimension  globale  des
personnes et s'appuient donc sur des réalités vécues par les stagiaires.
Les formateurs participent pleinement à la réflexion continue autour de nos formations
(méthodes,  orientations  éducatives,  posture  du  formateur....)  ainsi  qu'aux  journées  de
formation qui leur sont proposées.

- Il est en accord connaît et applique les orientations éducatives de la CSF
- Il connaît et applique le cahier des charges ministériel en terme de formation BAFA
- Il connaît et met en œuvre les méthodes de formation CSF 
- Il est garant de la sécurité physique, affective et matérielle de tous
- Il participe à l'élaboration du stage
-  Il  faut  qu'il  soit  en  recherche  d'apprentissage  et  de  progrès  et  réfléchisse  sur  ses
pratiques de formateur
- Il participe régulièrement et activement aux formations de formateurs proposées par la
CSF

- Bienveillance
- Écoute
- Esprit d'analyse
- Pédagogie
- Capacité de remise en question
- Expérience importante en accueil collectif de mineur
- Capacité à prendre la parole devant un groupe
- Capacité à travailler en équipe

BAFA, BAFD (ou en cours) ou diplôme équivalent + expérience significative dans 
l'animation volontaire.
La maîtrise d'une activité spécifique est un plus pour la participation aux sessions 
d'approfondissement

- 62€ Net par jour (à l'issue de la période de formateur stagiaire)
- Contrat CDD Pour chaque stage

- Entretien à prévoir en décembre/janvier
- Participation à une journée de formation initiale en janvier 
Participation à une semaine de formation en tant que formateur stagiaire en février 2016
Pour des soucis d'organisation et de cohérence avec la connaissance du territoire, nous 
privilégions les candidats issus du département 35.

Pour tout renseignement ou pour envoyer votre candidature :

 Aniéla GOUESNARD - Responsable BAFA-BAFD – a  niela.gouesnard@csf-ud35.org
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