
Deviens
animateur !

Formation générale : 250€ en demi-pension - 420€ en internat
(Exemple, coût avec aides déduites* : 100€ en demi-pension / 80€ en internat)

Formation d’approfondissement : 300€ en demi-pension - 370€ en internat

Formation de qualification surveillant de baignade : 400€ en demi-pension

Formations

2018
LIMOGES

BORDEAUX

ENEP Organisme de Formation Professionnelle de l’association CAC PANAZOL

Tarifs
Possibilité d’aides *

(voir à l’intérieur)



Je vous souhaite la bienvenue au 
sein des formations BAFA de l’Ecole 
Nationale d’Education Populaire 
(ENEP). 

Depuis 2008, notre association a formé 
près de 400 animateurs professionnels 
et accueille près de 80 stagiaires par 
an sur les cursus BPJEPS, DEJEPS et 
DESJEPS. Depuis 2015, nous avons 
formé plus de 470 animateurs BAFA en 
Limousin, mais aussi dans notre grande 
région Nouvelle-Aquitaine.  
Porte d’entrée vers les pratiques 
de l’animation et souvent vers une 
première expérience professionnelle, 
la formation BAFA que nous organisons 

Hubert HURARD
Directeur général de l’association

se veut tournée vers les réalités que 
vous rencontrerez sur le terrain. Elle 
portera une attention particulière 
au principe de laïcité et à l’éducation 
populaire. 

Je souhaite qu’à travers cette formation 
vous puissiez donc découvrir mais 
aussi enrichir les diverses pratiques de 
l’animation et ainsi proposer de solides 
compétences aux structures que vous 
solliciterez. 

Soyez assuré(e) de notre mobilisation 
au service d’une formation à la fois 
accessible à tous et de qualité pour 
faire que cette expérience avec nous 

Bienvenue

L’ENEP organise des formations professionnelles menant à l’obtention du BPJEPS, du DEJEPS et 
du DESJEPS. Nos démarches éducatives et pédagogiques s’inscrivent toutes dans une dynamique 
militante d’Education Populaire et dans le respect des règles du ministère concernant les formations 
BAFA (décret 87-716 du 28 août 1987 et arrêté du 22 juin et du 25 juin 2007).

 

S’instruire pour comprendre,

comprendre pour agir

Brevet d’Aptitude
à la Fonction d’Animateur

Le BAFA permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs (plus généralement 
appelés accueils de loisirs et séjours de vacances).

L’ENEP est l’organisme de
formation professionnelle

de l’association CAC PANAZOL 
Siège social CAC : 

11 rue J.Prévert 87350 PANAZOL

Tel : 05 55 06 06 20 - www.enep.fr
formation@cac-panazol.com 

ENEP : 19 Place du Commerce
87350 PANAZOL



Déroulement de la formation 
Cycle de formation en 3 étapes sur une durée de 30 mois maximum,         
avec obligation de respecter l’ordre des stages :
- une session de formation générale (8 jours).
- un stage pratique (effectué 18 mois au plus tard après le stage de formation générale)  

en accueils collectifs de mineurs, agréé par Jeunesse et Sports. Ce stage doit avoir une durée   
minimum de 14 jours en 1 ou 2 expériences (séjours et/ou ALSH).

- une session d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours minimum). 

         Contenu de la session de formation générale 
- Connaissances sur l’enfant, le milieu, la vie collective, la vie quotidienne, les notions de liberté, de 
responsabilité, de sécurité et sur la réglementation.
- Eléments de réflexion et de méthodologie permettant à chaque stagiaire de travailler en équipe et de 
participer à l’élaboration d’un projet pédagogique.
- Compétences techniques et pédagogiques pour l’animation d’activités de plein air, de découverte et  
d’expression.

La session de formation générale vise à apporter à chaque stagiaire une réflexion, des connaissances et un 
savoir faire afin qu’à l’issue de la semaine, il soit capable d’assumer son rôle d’animateur.

     Contenu de la session d’approfondissement 
Le stage d’approfondissement a pour objectif de compléter la formation du futur animateur, de faire un 
retour sur les stages pratiques et d’approfondir des connaissances spécifiques, ainsi que de développer des 
compétences liées à un domaine d’intervention (animations polyvalentes, public en situation de handicap...).

     Contenu de la session de qualification
La session de qualification permet au stagiaire d’acquérir des compétences dans un domaine spécialisé 
qui nécessite une qualification (ex : surveillant de baignade, Kayak, etc.). Les titulaires du BAFA ayant suivi 
avec succès une session de qualification disposent de prérogatives spécifiques dans l’encadrement des 
activités concernées.

Age minimum : 17 ans au premier jour
du stage de formation générale

ATTENTION : 
Pour participer au stage
de formation générale BAFA,
inscription préalable et obligatoire sur

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
un numéro vous sera délivré.
à communiquer dans toutes correspondances 

L’obtention du diplôme ne se fait qu’après avoir obtenu un avis favorable aux trois 
stages et après passage du dossier du candidat devant un jury départemental organisé 
par la DRDJSCS



FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT

FORMATION DE QUALIFICATION
Surveillant de baignade 

DATES

Du samedi 10 au
samedi 17 février

Du samedi 17 au
samedi 24 février

Du samedi 7 au
samedi 14 avril

Du samedi 14 avril
au samedi 21 avril

Du samedi 7 au
samedi 14 juillet

Du samedi 7 au
samedi 14 juillet

Du samedi 20 au
samedi 27 octobre

DATES

Du lundi 9 au
samedi 14 avril

Du lundi 20 au
samedi 25 août

Du lundi 20 au
samedi 25 août

Du lundi 22 au
samedi 27 octobre

N°

1

2

3

4

5

6

7

N°

8

9

10

11

FORMULES

internat
demi-pension

demi-pension

demi-pension

demi-pension

demi-pension

demi-pension

internat
demi-pension

FORMULES/THEME

internat/demi-pension
Grands jeux et veillées

internat
Animation au bord de l’eau

demi-pension
Animation de quartier

demi-pension
Animation polyvalente

TARIFS

420 (Internat)

250 (demi-pension)

250 (demi-pension)

250 (demi-pension)

250 (demi-pension)

250 (demi-pension)

250 (demi-pension)

420 (Internat)

250 (demi-pension)

TARIFS

370 (Internat)

300 (demi-pension)

370 (Internat)

300 (demi-pension)

300 (demi-pension)

TARIFS aide déduite

278,53 (Internat)

208.53 (demi-pension)

278,53 (Internat)

208.53 (demi-pension)

208.53 (demi-pension)

TARIFS aide déduite

80 (Internat)

100 (demi-pension)

100 (demi-pension)

100 (demi-pension

100 (demi-pension)

100 (demi-pension)

100 (demi-pension)

80 (Internat)

100 (demi-pension)

LIEUX

LIMOGES Château de Ligoure
(Haute-Vienne)

BORDEAUX
(Gironde)

LIMOGES Panazol
(Haute-Vienne)

BORDEAUX
(Gironde)

LIMOGES Panazol
(Haute-Vienne)

BORDEAUX
(Gironde)

LIMOGES Panazol
(Haute-Vienne)

LIEUX

LIMOGES Château de Ligoure
(Haute-Vienne)

LIMOGES Lac de St Pardoux
(Haute-Vienne)

BORDEAUX
(Gironde)

BORDEAUX
(Gironde)

DATE

Du sam. 2 au sam. 9 juin
ou

Du sam. 9 au sam. 16 juin

FORMULE

demi-pension

TARIF

400 (demi-pension)

TARIF aide déduite

308.53 (demi-pension)

LIEU

LIMOGES Panazol
(Haute-Vienne)

N°
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FINANCEMENT 2018 des aides existent pour financer votre BAFA :
CAF, Conseil Départemental, Conseil Régional... Renseignez-vous ! 

Exemple d’aides 2017 Fédération des CAF du Centre-Ouest Atlantique 

(Conditions générales : résider en Limousin ou Poitou-Charentes - signer un contrat d’engagement de suivi de la formation)

Formation générale :
Condition : avoir entre 17 et 25 ans inclus - aide possible si quotient familial inférieur ou égal à 1200 € :
340 € d’aide pour une formation en internat et 150 € d’aide pour une formation en demi-pension.
Formation d’approfondissement :
91,47 € d’aide sans condition d’âge et de ressources.

Exemple 

TARIFS
avec aide

de la Fédération des CAF 
du Centre-Ouest

2017



Fiche d’inscription BAFA 
Nom d’usage :  .............................................

Nom de famille :  .........................................  Prénom :  ................................................

Né(e) le :  ......................................................  Lieu :  .......................................................

Tel fixe :  .......................................................   Tel portable :  ........................................

Email :  ...........................................................

Adresse :  .............................................................................................................................  

...............................................................................................................................................

Code postal :  ...............................................   Ville :  .....................................................

Situation :   rEtudiant(e)  rLycéen(ne)  rSans emploi rSalarié(e) : précisez  ...............................................

Je m’inscris à une session BAFA :   r en demi-pension  r en internat

r Formation générale  n° : .......  

r Formation d’approfondissement  n° : ....... 

r Formation de qualification n°14 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription **

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Responsable légal 1 : Nom : ..........................................  Prénom :  ..................................  Tél :  ....................................

Responsable légal 2 : Nom : ..........................................  Prénom :  ..................................  Tél 

:  .............................................................................................

Je soussigné(e)  M/Mme ....................................................................................  responsable légal(e), autorise mon 

fils/ma fille à participer à la formation n° .......

r J’autorise mon fils/ma fille à sortir du lieu de stage (pour les formations en internat)

FINANCEMENT ET AIDES (paiement possible en plusieurs fois - chèques vacances acceptés)
NB : le cumul des aides publiques ne dépassera pas le coût du stage

r Financement personnel

r Plan de formation de l’organisme employeur (préciser le nom de la personne chargée du suivi et fournir un 

justificatif ) .................................................................................................................................................................................

r Je bénéficie d’une aide au financement de ma formation (CAF, Conseil Départemental, Conseil Régional...)

Préciser l’organisme (fournir un justificatif) :  ....................................................................................................................

N° d’inscription obligatoire obtenu sur

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd : 

   Pièces à joindre à ce bulletin dûment rempli et signé

IMPORTANT :
l’inscription est validée seulement 
à la réception du dossier complet 
avec le règlement de la formation. 

* 
* 

vo
ir

 d
er

ni
èr

e 
pa

ge Signature : 

Signature : 

Photo

récente

obligatoire

- 2 photos d’identité récentes avec au verso nom et prénom
- La photocopie de la carte d’identité ou du passeport recto-verso en vigueur
- 3 timbres au tarif en vigueur (20g)
- Le réglement (chèques ou espèces - chèques vacances acceptés - possibilité de régler en plusieurs fois)
- La photocopie recto verso de la carte vitale et de la carte mutuelle
- L’attestation récente (moins de 2 mois) de votre quotient familial, disponible sur www.caf.fr
- Pour les mineurs : photocopie des vaccins à jour
- Pour les sessions d’approfondissement ou de qualification : copie recto-verso du certificat de formation  
  générale BAFA et du stage pratique validés par Jeunesse et Sport
- Pour la qualification SB : une attestation d’un 100 mètres nage libre et un justificatif du PSC1
- Informations importantes sur la santé à nous transmettre : régime alimentaire particulier,  
  allergie, traitement en cours (fournir une ordonnance délivrée par le médecin), contre-indication... 
 
 

Pour les envois postaux,
merci d’adresser

votre dossier au siège social :
ENEP - CAC PANAZOL
11 rue Jacques Prévert

87350 PANAZOL



Notre projet éducatif

Créée en 1986, l’association Centre d’Animation 
Communale de Panazol (CAC) est agréée Jeunesse et 
Education Populaire par la DRJSCS du Limousin. Elle a 
pour objet de susciter le développement d’activités à 
caractère culturel, socioculturel, économique ou sportif.
Le CAC a créé, en 2008, une activité organisme de 
formation appelée E-Ram (Ecole Régionale d’Animation) 
qui organise et propose des formations professionnelles 
menant à l’obtention du BPJEPS, du DEJEPS et du 
DESJEPS.  
L’organisme est habilité depuis 2008. Son évolution et la 
richesse de son partenariat nous ont invité à développer 
les activités de formation. Ainsi, E-Ram, associé aux 
travaux du Réseau Education Populaire à Paris et aux 
volontés de différents partenaires, est devenu l’Ecole 
Nationale d’Education Populaire (ENEP) en 2015.
Notre organisme de formation a impulsé la création de 
l’association l’Anim & Vous, constituée et dirigée par des 
animateurs stagiaires (anciens ou en cours de formation 
au sein de l’organisme) dont l’objet est de promouvoir 
les savoir-faire des métiers de l’animation et de mettre 
en relation les animateurs.  

 

Intentions et démarches éducatives 
de l’organisme de formation

Les formations proposées par notre organisme 
s’inscrivent dans une démarche d’Education Populaire. 
Une Education Populaire adaptée aux réalités du 
monde d’aujourd’hui, qui, sans renier les valeurs qu’elle 
véhicule, doit favoriser l’efficacité, le pragmatisme, la 
volonté d’agir. Une Education Populaire, qui aujourd’hui 
peut-être encore plus qu’hier, doit être expliquée et 
racontée aux acteurs ou aux futurs acteurs de celle-ci, 
tout en se développant pour être appropriée par le plus 
grand nombre. Ceci est d’autant plus primordial dans un 
contexte social, culturel et économique difficile.
Nous portons une exigence particulière, dans 
nos démarches pédagogiques, au processus de 
conscientisation en nous inspirant des travaux de Saul 
Alinsky et de Paulo Freire. 

  Nos intentions éducatives
- Un travail important sur la confiance en soi et sur 
l’estime de soi, base essentielle pour encourager tout 
enrichissement culturel et intellectuel, pour renforcer la 
notion de «libre arbitre» et l’esprit critique.
- La valorisation des stagiaires à travers leurs prises de 
paroles, leurs propositions, leurs actions chaque fois que 
cela est possible.
- L’encouragement de la curiosité culturelle et 
intellectuelle. Proposition de lectures, d’œuvres 
culturelles, pièces de théâtre, films, etc., temps 
d’échanges culturels entre stagiaires.
- Le travail sur les représentations initiales en animation, 
en travail social, les formulations et la déconstruction 
de celles-ci si besoin. Apports des savoirs, échanges et 
partage au sein du collectif.
- Une théorie qui vient interroger la pratique – Une 
pratique qui interroge la théorie. Allers / retours 
permanents entre théorie et pratique à travers les 
expériences professionnelles ou des mises en situation. 
Observations, recherches, analyses, actions, évaluations.
- Acquisition de méthodologie de travail – Apprendre à 
apprendre.
- Principe de co-éducation entre tous les participants.
- Méthodes participatives / Pédagogie de projet et 
pédagogie institutionnelle

Notre méthodologie et notre pédagogie sont celles de 
l’échange, de la curiosité, du savoir maîtrisé au service 
de l’action, du bon sens, de l’initiative, du dynamisme, du 
plaisir d’apprendre et du sens des responsabilités.

 Les exigences
 de notre engagement éducatif

L’exigence de l’éducation populaire
Le monde est en mouvement permanent et nous 
souhaitons concourir et soutenir activement toute 
initiative qui viserait à une transformation sociale 
initiée par les hommes. Ceux-ci ne peuvent agir sur 
leur environnement social, économique, culturel, 
environnemental et politique, qu’en étant éveillés 
et en prenant conscience du fait qu’ils possèdent les 
outils et les méthodes propres au changement et à la 
transformation, individuellement ou collectivement. 
Notre projet consiste donc à créer la rencontre entre 
ces potentiels, ces outils, ces démarches et la culture, 
outil d’émancipation. Pour que chacun puisse faire 
l’Histoire… et qu’elle puisse être toujours plus belle et 
toujours plus juste. 

L’exigence d’une association entre savoir, savoir-
faire et savoir-être

- Le Savoir : 
Il est l’addition de l’expérience, des connaissances, des 
rencontres, et des compétences acquises durant une 
formation. L’apport théorique et culturel constitue un 
socle auquel nous ferons constamment appel durant les 
sessions et auquel les stagiaires doivent se référer. Les 
méthodes, les outils, les « matériaux » s’acquièrent 



Yves Gontier
Président de l’association

durant cette période de formation. Les responsabilités 
que nous aurons à assumer devront nécessairement 
s’appuyer sur les connaissances théoriques maîtrisées 
par les stagiaires ce qui sous-entend nécessairement la 
compréhension de ces différents apports.

- Le Savoir-faire : 
Nous pensons que ce n’est pas ce que nous savons mais 
plutôt ce que nous faisons avec ce que nous savons 
qui compte. L’acte constitue le prolongement de la 
connaissance. Savoir-faire, c’est adapter, analyser une 
situation et proposer une réponse en fonction de celle-ci. 
Le savoir-faire s’acquiert avec la pratique et l’observation 
rigoureuse des animations et des comportements de 
celles et de ceux qui ont parfois davantage d’expérience. 
Il suppose également la permission de douter et de ne 
pas faire quand on ne sait pas faire. Il impose enfin de ne 
pas faire ce que l’on ne doit pas faire. De ne pas faire ce 
qui ne relève pas de ses compétences ou de ses missions. 
C’est mesurer l’impact d’un acte avant d’entreprendre 
celui-ci. C’est aussi savoir faire des choix et assumer ces 
choix. C’est faire appel aux compétences extérieures 
dont le projet a besoin et savoir à la fois où aller chercher 
ces compétences. 

- Le Savoir – être :
C’est adopter un comportement conforme à une 
situation. C’est participer activement à un travail 
d’équipe en essayant de faciliter celui-ci via des attitudes 
et des comportements qui soient en cohérence avec les 
attentes et les objectifs de celle-ci. C’est aussi respecter 
cette équipe en étant responsable et créatif. C’est 
respecter un enfant, un groupe d’enfant, un partenaire, 
un parent. C’est mobiliser une réflexion qui facilite la 
compréhension et l’analyse d’une situation. C’est aussi 
avoir un comportement qui facilite l’efficacité. Et puis 
c’est impulser une dynamique et être à l’écoute. C’est 
permettre à un enfant ou à un adulte, de s’épanouir 
individuellement au sein d’un groupe. C’est permettre 
et favoriser la convivialité, le rire, le plaisir d’être 
ensemble et de partager. C’est faire preuve de patience 
et d’empathie. 

L’exigence de la culture, outil d’émancipation
Le savoir, c’est la Liberté ! Le savoir est moteur de l’esprit 
critique. Il s’acquiert par le travail, par la curiosité, par 
le désir de découvrir. Il s’acquiert par le voyage, par le 
partage, par la rencontre et par la culture. La culture 
émancipe !

Notre intention éducative 
est d’enrichir nos contenus 
de formation par des 
rencontres culturelles et de 
permettre le débat.

L’exigence de la laïcité 
et de la lutte contre les 
discriminations
Notre projet de formation 
porte une attention toute 
particulière à travailler sur 
les problématiques liées aux 
comportements addictifs, à 
la sexualité, à la laïcité, aux 
discriminations, à la violence 
sous toutes ses formes. Le 
principe de Laïcité, garantissant la liberté absolue 
de conscience, sera rigoureusement présenté aux 
stagiaires de toutes nos formations.

L’exigence de la mobilisation pour l’emploi
La formation doit permettre une rencontre favorisant 
l’insertion sociale. Son suivi doit permettre de rompre 
des situations ou des cycles d’exclusion (scolaire, travail 
etc.). Elle peut être le moment de rompre des situations 
d’isolement et de reprendre confiance en soi. Nous 
veillerons à prendre en compte ces considérations pour 
favoriser et pour accompagner ces évolutions.
Conscients de l’importance que revêt une formation, 
nous sommes mobilisés au service de la recherche 
d’emploi pour tous nos stagiaires en les guidant et en les 
accompagnant à la fois vers les méthodes de recherche 
et vers les employeurs potentiels.

Conclusion
Nous portons l’exigence de formations rigoureuses, 
sérieuses et responsables. Cette exigence, nous 
l’avons pour nos stagiaires, pour les institutions qui 
nous font confiance, pour nos partenaires, pour nos 
élus associatifs, pour les parents, pour les publics des 
animateurs et pour toutes les structures qui feront 
confiance aux stagiaires formés ici. A cette fin et dans 
le souci d’échanger sur les analyses et sur les pratiques 
nous veillerons et nous continuerons à encourager un 
travail en collaboration avec toutes les associations 
d’Education Populaire présentes sur le territoire.
Nous organisons des formations professionnelles ou non 
professionnelles dans un souci permanent d’évaluation 
de nos méthodes et de consultation pour que notre 
projet ne cesse de s’enrichir de nouvelles idées.
Nous n’avons et ne revendiquons aucune certitude 
quant aux projets de formation que nous conduisons 
mais nous assumons avec humilité les convictions que 
nous avons et qui se sont construites au fil de nos 
diverses expériences dans le domaine de l’animation. 

Pour l’ensemble des salariés, des bénévoles et des 
stagiaires de notre association qui ont construit et 
font vivre ce projet. 



Inscription  : votre demande est 
enregistrée dès réception du 
dossier d’inscription dûment 
rempli, du versement du montant 
du stage ou de la mise en place d’un 
échéancier, de l’attestation de prise 
en charge financière si le montant 
du stage est réglé par un organisme 
de l’ensemble des pièces à joindre 
au dossier d’inscription.

Prix et prestations : les différents 
tarifs comprennent les frais 
pédagogiques et d’encadrement. 
Les frais de transports restent à la 
charge des stagiaires.

Désistement  : en cas d’annulation 
de votre part, il sera retenu 60 € de 
frais de dossier. Moins de 8 jours 
avant le début du stage, il sera 
retenu 50% du prix du stage. En cas 
d’abandon en cours de stage, aucun 
remboursement ne pourra être 
envisagé.

Exclusion : tout stagiaire exclu 
de la formation (non-respect du 
réglement) devra régler le coût de la 
session et les frais de dossier (60 €).

Suppression d’une session  : en 
cas d’annulation d’un stage (insuf-
fisance d’effectifs par exemple), 
nous vous communiquerons une 
solution de remplacement dans la 
mesure du possible, ou nous vous 
rembourserons le montant du 
stage, sans autres indemnités.

Convocation  : un courrier ou 
courriel précisant le lieu, les heures 
de début et de fin de stage, vous 
sera adressé une huitaine de jours 
avant le stage.

Assurance  : le CAC a souscrit un 
contrat d’assurance garantissant 
sa responsabilité civile si celle-
ci se trouve engagée vis-à-vis 
des stagiaires. Attention  : ce 
contrat ne prévoit pas de garantie 
«  individuel accident  ». Nous vous 
conseillons d’en contracter une à 
titre personnel. Notre assurance ne 
couvre ni les vols ni les dégradations 
pour les objets personnels. Nous 
vous recommandons de ne pas 
apporter d’objets de valeur lors de 
votre session.

S’instruire pour comprendre, comprendre pour agir

Les partenaires du CAC PANAZOL

ENEP a formé près de 400 animateurs professionnels et plus de 470 
animateurs BAFA. Elle accueille actuellement 80 stagiaires sur les 
cursus qualifiants BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS.

NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
EN ANIMATION : 

ENEP est l’organisme de formation de l’association 
Centre d’Animation Communale de Panazol 
(agglomération de Limoges - Haute-Vienne),
Centre Social agréé d’Education Populaire
et ‘‘Tiers de confiance’’ par l’URSSAF.

ENEP développe des formations dans
le domaine de l’animation professionnelle.
ENEP se décline en régions sur l’ensemble 
des territoires, selon les projets. 

BPJEPS Animation Sociale
Niveau IV - Animateurs auprès des enfants, des jeunes,
des personnes âgées, en situation de handicap, en accueils de
loisirs, associations, EHPAD, collectivités locales, centres sociaux…

BPJEPS Loisirs Tous Publics
Niveau IV - Animateurs socioculturels, directeurs accueils de loisirs
sans hébergement, accueils collectifs de mineurs, en centres
sociaux, collectivités, MJC, FJT…

BPJEPS Biqualifiant Activités Physiques pour Tous / Animation Sociale
Niveau IV - éducateur sportif en association, club ou collectivité...

DEJEPS Animation Sociale ou Développement
de Projets, Territoires et Réseaux
Niveau III - Coordonnateur, responsable de secteur, directeur,
en associations, institutions ou collectivités.

DESJEPS Animation socio-éducative ou culturelle
mention « direction de structure et de projet »
Niveau II - Directeur d’équipement, responsable de projets, gestionnaire.
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Siège social CAC : 11 rue Jacques Prévert 87350 PANAZOL
ENEP : 19 Place du Commerce 87350 PANAZOLACCUEIL

Ile-de-France

Auvergne
Rhône-AlpesNouvelle-

Aquitaine

Occitanie

Panazol
Siège national

de l’ENEP

**Conditions générales
d’inscription BAFA :

Avoir 17 ans révolus
au premier jour du stage

Renseignements - Inscription
05 55 06 06 20 - www.enep.fr  
formation@cac-panazol.com
     facebook.com/enep.formation


