
Vacances d’été
Une formation conçue pour

le réseau en partenariat avec la 

Le Pôle Animation Formation du réseau La Salle organise
 une session de formation générale au 
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Pour toute information complémentaire :
Christophe Eugène
Pôle Animation Formation - La Salle
78a rue de Sèvres
75007 PARIS

bafa@lasallefrance.org        
01 44 49 36 14
www.bafa.lasallefrance.org

Etape 1 : Formation Générale



Le BAFA
Le BAFA est un brevet permettant 
d’encadrer à titre non-professionnel, 
de façon occasionnelle,  des enfants 
et adolescents en Accueil Collectif de 
Mineurs avec ou sans hébergement. Il 
comporte trois stages à effectuer en 30 
mois maximum.
Pour commencer la formation, il faut 
être âgé de 17 ans minimum le premier 
jour du stage de formation générale.
La Formation générale constitue la 
première des trois étapes du cursus de 
formation BAFA.
Ton inscription sera effective lorsque tu 
auras complété le formulaire disponible 
sur le site

https://www.bafa.lasallefrance.org 
et envoyé le règlement de la session à 
l’institut de La Salle.

Coût de la formation
Le coût de la formation est de 495 euros
Il comprend :
• Le coût de la formation (salaire, frais 

de déplacement et d’hébergement 
des formateurs, frais des supports 
et fournitures utilisés pendant la 
formation, frais de fonctionnement)

• Ton hébergement
• Tes repas

Nous te proposons de régler cette 
formation en trois règlements de 165 
euros par chèque libellés à l’ordre de 
l’IDLS et que tu adresseras à :

Christophe EUGENE
Pôle Animation-Formation

Maison La Salle
78a rue de Sèvres

75007 PARIS

Tu as droit à plusieurs aides pour financer 
ta formation.
N’hésite pas à consulter le site :

https://www.bafa.lasallefrance.org

ou à nous contacter à bafa@lasallefrance.
org pour en savoir plus.

Inscription
Pour t’inscrire à cette session de 
formation, il suffit de te rendre sur le site 

https://www.bafa.lasallefrance.org

Lieu
Centre d’accueil de Parménie

BP06
38140 IZEAUX

Train jusque Grenoble
Ligne de bus régulière jusque Izeaux


