
BAFA 
2022

Rue de la Forêt - 77000 La Rochette

Sessions générales

* Offre «Externat» : nombre de places limité

Offre spéciale !
Amenez votre 
déjeuner et 

profitez de notre 
tarif spécial 
«Externat»*

        Nos formules :Demi-pension = 450 €(formation + déjeuners inclus) Externat = 370€
(formation hors déjeuners)Internat = 550 €

(formation + repas + nuits)

Service BAFA : bafa@ymca-rocheton.fr ou 01 64 37 28 26
www.ymca-rocheton.fr

>> hiver 2022 
Du 20 au 27 février
Du 26 février au 05 mars

>> Printemps 2022
Du 07 au 14 avril  - hors vacances scolaires
Du 24 avril au 01 mai
Du 30 avril au 07 mai

>> Été 2022              
Du 30 juin au 07 juillet
Du 08 au 15 juillet
Du 16 au 23 juillet
Du 16 au 23 juillet en internat
Du 16 au 23 août

>> Automne 2022
Du 24 au 31 octobre
Du 29 octobre au 05 novembre en 
internat

>> Fin d’année 2022             
Du 20 au 24 et du 26 au 28 décembre



Sessions d’approfondissement

Service BAFA : bafa@ymca-rocheton.fr ou 01 64 37 28 26

Package BAFA

Session générale et 
approfondissement 

au Rocheton 

= 30€ de réduction !

Nos formules :Demi-pension = 360 €
Internat = 450 €

>> hiver 2022 
* Du 20  au 25 février : Activités manuelles et de créativité
Réflexion sur les différentes activités manuelles et de création possible en animation. Conception 
et organisation des activités en fonction des spécificités du public ciblé. Éveil et développement de 
la créativité des participants.

>> Printemps 2022             
* Du 24 au 29 avril : La petite enfance
Réflexion sur la spécificité de l’accueil des 4-6 ans : en termes de besoins, de rythme de vie, 
d’aménagement des espaces...  Création d’activités ludiques et éducatives faisant appel à 
l’imaginaire des petits.

* Du 02 au 07 mai : Jeux et activités de plein air
Appréhender différentes  approches de l’animation en extérieur.  Découvrir et inventer des 
situations de jeux et d’activités de plein air variés. Apprendre à organiser des jeux collectifs, 
des grands jeux d’équipes et des animations de découverte. Sensibiliser à la prise en compte 
des publics, des réglementations et risques, des objectifs pédagogiques.

>> Été 2022 
* Du 10 au 15 juillet : L’ animation périscolaire
Découverte de la spécificité des temps d’animation périscolaire et traduction au quotidien des 
structures. Variété et choix d’activités attractives adaptées aux rythmes, besoins et attentes 
de la diversité des enfants à ces différents épisodes de la journée, ainsi qu’aux contraintes 
des accueils. Adoption d’une démarche et d’un positionnement éducatif 
appropriés.

* Du 10 au 15 août : La petite enfance
(voir descriptif plus haut) 

* Du 24 au 29 août : Animations jeux et grands jeux
Découverte des différents types de jeux : intérieur/extérieur, en journée/
en veillée, pour toutes les tranches d’âge. Élaboration de l’ensemble des 
supports pour leur organisation. Travail sur les accroches, l’implica-
tion des participants, le rôle des animateurs

>> Automne 2022             
* Du 23 au 28 octobre : Animations pour les 6-10 ans
Réflexion sur la spécificité de l’accueil des enfants âgés de 6 à 10 ans : 
notamment en termes de besoins, de rythme de vie, de socialisation et de centres d’intérêts… 
Organisation d’activités et de jeux adaptés.  Rôle et fonctions de l’animateur; analyse de pra-
tiques en termes de développement  de l’autonomie des enfants accueillis.

>> Fin d’année 2022              
 * Du 19 au 24 décembre : L’ assistant sanitaire 
+ 27 décembre : PSC1 (en option)  
Approche globale de la santé de l’enfant, règles de sécurité et de prévention, aménagement et 
organisation d’une infirmerie. Développement sur les fonctions techniques et pédagogiques 
de l’assistant sanitaire.


