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Session Générale  

Les dates des sessions générales au choix :  

        Du samedi 21 au samedi 28 octobre 2017 (soit 8 jours) 

         Du samedi 21 au samedi 28 avril 2018 (soit 8 jours) 

Format : En internat             

Lieu : Centre de Plouézec – 25, Hent Gwas An Tallig – 22470 Plouézec (Pays de Paimpol) 

 

Un stage pratique de 14 jours devra être réalisé et validé (dans les 18 mois qui suivent la session générale) en 

assurant la fonction d’animateur au sein d’un Accueil Collectif de Mineur (ACM) déclaré auprès de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) avant d’entrer en session d’approfondissement 

 

La Ligue de l’enseignement est une association laïque d’éducation populaire, qui contribue à former dans le 

département les citoyens par le développement d’activités éducatives, sociales, sportives, culturelles et artistiques.  

Dossier à retourner dument complété à l’organisme de formation  
 

Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 
Service formation BAFA/BAFD 
89, boulevard Edouard Prigent 
22 000 SAINT BRIEUC 

 

Tel : 02 96 94 16 08           Mail : sejours@laligue22.org 

Nom d’usage :  …………………………………………………………  Nom de jeune fille :  …………………………………………………………………  

Prénom :  …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……  /  ……  /  …………              Sexe :       F    M 

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

Tel. Fixe : ………………………………………………………    Portable :   ………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Pour vous inscrire à un cursus BAFA, vous devez impérativement être enregistré sur le site national du Ministère : 
www.bafa-bafd.gouv.fr. Lors de la création de votre espace une adresse mail et un mot de passe vous seront 

nécessaire, conservez-les précieusement, vous en aurez besoin tout au long de votre formation. 

 

N° inscription internet ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Régime alimentaire du stagiaire : 

 Aucun      Allergie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
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Souhaitez-vous nous faire part d’un point particulier concernant votre santé : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personne à contacter en cas de problème ou urgence pendant le stage :  

Nom :  …………………………………………………………………  Lien avec le stagiaire : …………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………………… 

 

Session Générale = 550€ 

L’adhésion à VPT221 de la Ligue de l’enseignement pour l’année scolaire 2017-18 = 15€ 

Le prix indiqué ci-dessus comprend : les frais administratifs, pédagogiques, d’assurance lié à la formation. Ainsi 
que la pension complète et l’hébergement. 
Le tarif ne comprend pas : le transport vers le centre et les dépenses d’ordre personnel. 

 

Cette formation est effectuée :  
 à titre individuel     pour le compte d’un employeur ou d’une collectivité 

Formation prise en charge par :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Coordonnées complètes + joindre obligatoirement une attestation de prise en charge) 

La session doit être payée en totalité (sauf cas particulier ex : financement extérieur…) avant le début de la 
formation. Vous pouvez opter pour un paiement échelonné (merci de prendre contact avec nous). 

Un acompte de 150€ doit être joint à la présente fiche d’inscription (chèque libellé à « Ligue de l’enseignement »). 

En cas de désistement seront conservés 35€ de frais de dossier. L’acompte de 150€ est retenu si le désistement a 
lieu à moins de 15 jours, et aucun remboursement en cas d’arrêt en cours de formation. Un stage peut-être annulé 
si les conditions d’effectif ne permettent pas son bon déroulement, dans ce cas l’acompte est restitué. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… (Stagiaire majeur) 

OU Je soussigné(e) …………………………………………………… représentant légal de ………………………………………………………………,  

Atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions d’inscription et :  

- autorise le directeur à faire donner les soins nécessaires au stagiaire, en cas de maladie, d‘accident, ainsi 

qu’aux chirurgiens et anesthésistes en cas d’intervention chirurgicale  

 OUI      NON  

- autorise la Ligue de l’enseignement à utiliser les photos prises lors du stage pour des supports internes et 
externes de communication, site internet, etc.  

 OUI      NON  

- Le stagiaire s’engage à participer activement à tous les temps de la formation dans le respect des règles du 
vivre ensemble 

 OUI      NON  

 

Fait à ……………………………………………………….………..         Le : ….  /  ….  /  ……..               

 

Signature du stagiaire : 

 

                                                           
1 VPT22 = Vacances Pour Tous des Côtes d’Armor 

 


