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Laïcité | Éducation Populaire | Eco-Citoyenneté

FORMATION GÉNÉRALE : 315€ ( Exemple, coût avec aides déduites* : 215€ )

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT : 330€ 

FORMATION DE QUALIFICATION SURVEILLANT DE BAIGNADE : 450€

Tarifs
en

DEMI-PENSION

Possibilité d’aides *

(voir à l’intérieur)



 Notre pédagogie
Nous valorisons la confiance en soi et l’estime de 
soi. Nos stagiaires apprennent à parler en public, à 
assumer une idée et à la développer, à trouver leur 
place au sein d’un collectif, à prendre des initiatives 
et à gérer l’autonomie. Nous sommes exigeants sur 
les règles de sécurité et sur la posture éducative que 
nous transmettons aux stagiaires. 

 Notre réseau
Les animateurs-trices BAFA et celles et ceux formés 
au sein des formations professionnelles occupent 
pour beaucoup d’entre eux-elles des fonctions 
d’animation, de coordination ou de direction de 
structures sur la Nouvelle-Aquitaine. Ils et elles 
accueillent régulièrement des stagiaires BAFA. Nos 
pages de réseaux sociaux, Facebook et Instagram, 
diffusent constamment toutes les offres d’emploi 
qui nous parviennent. 

 Nos valeurs et nos engagements
Nous nous engageons à défendre la laïcité et les 
valeurs de la République. Nous nous engageons pour 
la défense de l’environnement et de la biodiversité. 
Nous nous engageons pour l’égalité entre les sexes, 
quelques soient les choix de vie, orientations et 
identités sexuelles. Nous nous engageons contre 
toute forme de racismes, d’antisémitismes et de 
discriminations. 

Je vous souhaite de passer 
de beaux moments au sein
de nos formations BAFA. 

Hubert HURARD
Directeur général de l’ENEP

Pourquoi choisir l’ENEP pour passer son BAFA ? 

 L’engagement militant de l’éducation populaire 
L’ENEP porte un projet associatif qui engage ses 
bénévoles et ses salariés. Ici, la co-éducation a du sens, 
les savoirs sont partagés, la valorisation des personnes 
est encouragée. L’éducation populaire est la colonne 
vertébrale de notre projet. Nous en parlons ET nous 
agissons quotidiennement pour la promouvoir. A 
l’ENEP, nous apprenons les uns des autres. Nous 
encourageons toutes formes de curiosités culturelles 
et intellectuelles. 

 L’expérience
Depuis 2015, l’ENEP forme des animateurs-trices 
BAFA sur une large partie de la Nouvelle-Aquitaine. 
Plus d’un millier de personnes ont été formées 
par nos formateurs. De plus, l’ENEP est reconnue 
pour ses formations professionnelles en animation 
et organise depuis plus de 12 ans des formations 
menant à l’obtention des diplômes professionnels de 
tous niveaux. 

 La qualité de l’encadrement 
Les formateurs-trices et directeurs-trices de nos 
sessions BAFA ont tous-toutes été formé-e-s à l’ENEP. 
Pour la grande majorité, ils-elles sont titulaires d’un 
diplôme professionnel de l’animation. Ils-elles sont 
expérimenté-e-s dans le domaine de l’animation 
et ils-elles enrichissent, par leurs actions et leurs 
valeurs, notre projet associatif. 

 Le prix de la formation BAFA
Les prix proposés par l’ENEP sont parmi les moins 
chers de la formation BAFA. Nous souhaitons en 
effet rendre ces formations les plus accessibles à 
tous-toutes et ainsi favoriser la mixité sociale et 
économique au sein de nos formations. Dans un 
contexte économique difficile pour beaucoup, nous 
sommes bien conscients que la formation BAFA n’est 
pas une priorité quand il s’agit de payer un loyer pour 
ses études, le permis de conduire ou encore d’autres 
charges plus urgentes. Nous nous sommes donc 
engagés à faire le maximum pour que le prix de cette 
formation ne soit pas un frein pour celles et ceux qui 
souhaitent l’entreprendre. A l’ENEP vous pourrez 
aussi régler votre formation en plusieurs fois et, dans 
l’hypothèse où vous auriez eu un avis défavorable lors 
d’une session, nous vous accueillerons gracieusement 
si vous souhaitez vous réinscrire. 

- LE BAFA EN TOUTE SÉCURITÉ -
L’ENEP applique un protocole sanitaire garantissant 
la sécurité de tous-toutes lors des formations BAFA.

Continuité de formation : BPJEPS, CPJEPS
Vie active : métier d’animateur, d’accueil, collectif de mineurs
Taux d’obtention : 97 % - Taux d’échec : 2 % - Taux d’abandon/exclusion : 1 %



                  

 FINANCEMENT  Des aides existent pour financer votre BAFA : CAF, Conseil Départemental, Conseil Régional  

(les-aides.nouvelle-aquitaine.fr), bourses jeunesse et sport, comités d’entreprises... Renseignez-vous ! 

 * EXEMPLE D’AIDES 2020 Fédération des CAF du Centre-Ouest Atlantique (formation générale) ou CNAF (approfondissement)

 - FORMATION GÉNÉRALE : Condition : avoir entre 17 et 25 ans inclus - aide possible si quotient familial inférieur ou égal à 1200 € : 300 € d’aide 
pour une formation en internat et 100 € d’aide pour une formation en demi-pension.

 - FORMATION D’APPROFONDISSEMENT : 91,47 € d’aide sans condition d’âge et de ressources.

FORMULE :
Toutes nos formations sont en DEMI-PENSION

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Un numéro vous sera délivré.

A communiquer dans toutes correspondances.

CALENDRIER
2021

ATTENTION
Pour participer au stage de formation générale BAFA, 

inscription préalable et obligatoire sur :

   FORMATION 
GÉNÉRALE

Durée : 8 jours - du samedi au samedi

sauf 1 du lundi au lundi

DATES LIEU

Du 12 au 19 février PANAZOL (87)

Du 12 au 19 février BORDEAUX (33)

Du 12 au 19 février GUÉRET (23)

Du 12 au 19 février GÉMOZAC (17)

Du 16 au 23 avril BRIVE (19)

Du 16 au 23 avril PANAZOL (87)

Du 16 au 23 avril BORDEAUX (33)

Du 16 au 23 avril GUÉRET (23)

Du 16 au 23 avril  ANGOULÊME (16)

Du 16 au 23 avril ROYAN (17)

Du 27 juin au 4 juillet 1 ANGOULÊME (16)

Du 16 au 23 juillet SAINTONGE SUD (17)

Du 16 au 23 juillet PANAZOL (87)

Du 16 au 23 juillet BORDEAUX (33)

Du 16 au 23 juillet GUÉRET (23)

Du 22 au 29 octobre ANGOULÊME (16)

Du 22 au 29 octobre PANAZOL (87)

Du 22 au 29 octobre GUÉRET (23)

Du 22 au 29 octobre BORDEAUX (33)

Du 22 au 29 octobre SAINTONGE SUD (17)

OBJECTIFS DES FORMATIONS  1.Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
2. Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités

3. Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs

Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous pour connaître 
toutes les modalités d’accueil



                  

INSCRIPTION 
EN LIGNE SUR

enep.fr
enep.fr/bafa-nouvelle-aquitaine/

Possibilité de paiement en plusieurs fois

Renseignements :

05.55.06.06.20

   FORMATION  D’APPROFONDISSEMENT
Durée : 6 jours -du lundi au samedi sauf  1 du dimanche au vendredi,
2 du mercredi au lundi, 3 du mardi au dimanche, 4 du samedi au jeudi

DATES          LIEU      THÈME

Du 21 au 26 février PANAZOL (87) Activités créatives

Du 21 au 26 février GUÉRET (23) Grands jeux et veillées

Du 21 au 26 février BORDEAUX (33) Jeunes en situation de handicap

Du 21 au 26 février   GÉMOZAC (17)  Petite enfance

Du 25 au 30 avril  BORDEAUX (33)  Jeunes en situation de handicap

Du 25 au 30 avril  PANAZOL (87) Jeunes en situation de handicap

Du 22 au 27 août  GUÉRET (23) Développement durable et écocitoyenneté

Du 25 au 30 avril  BORDEAUX (33) Développement durable et écocitoyenneté

Du 22 au 27 août  GÉMOZAC (17) La nature un formidable terrain de jeu

Du 31 oct au 5 nov.  ANGOULÊME (16) Grands jeux et veillées

Du 22 au 27 août  PANAZOL (87) Grands jeux et veillées

Du 23 au 28 août 3 GÉMOZAC (17) Grands jeux et activités de pleine nature

Du 22 au 27 août BORDEAUX (33) Développement durable et écocitoyenneté

Du 31 oct au 5 nov.  GÉMOZAC (17)  Le jeu pour tous un outil d’éducation populaire

Du 31 oct au 5 nov. PANAZOL (87) Jeunes en situation de handicap

Du 31 oct au 5 nov.   BORDEAUX (33) Jeunes en situation de handicap

   FORMATION  DE QUALIFICATION
Durée : 8 jours - du samedi au samedi

DATES LIEU THÈME

Du 23 au 30 avril PANAZOL (87) Surveillant de baignade 

Du 23 au 30 avril ROYAN (17) Surveillant de baignade

Du 11 au 18 juin PANAZOL (87) Surveillant de baignade


