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PASSER LE BAFA 
AVEC L’AVEA C’EST :

Des formateurs qualifiés et garants 
de l’esprit AVEA

Nos formateurs sont dotés des compétences 
et diplômes nécéssaires pour accompagner 
les stagiaires. Chacun d’entre eux s’interdit 
d’évoquer ses propres convictions, qu’elles soient 
philosophiques, idéologiques, politiques ou philosophiques, idéologiques, politiques ou 
religieuses et respecte l’opinion d’autrui.

N.B : Lionel, ancien colon dans nos séjours, animateur 
puis directeur AVEA, est désormais formateur BAFA 
et BAFD, sur l’ensemble de nos formations). 

Passer de l’autre côté de la barrière
 et transmettre à votre tour 

La collectivité est un lieu d’expérimentation où prône 
des valeurs telles que : la bienveillance, le respect 
des autres et de soi-même, la tolérance, la solidarité ; 
des atouts essentiels pour aider les futurs 
colons à gcolons à grandir. 
La transmission et le partage d’expériences sont 
au coeur de notre démarche.



Des apports concrets et un livret 
de formation pédagogique

Nos stages apportent des connaissances et des 
outils permettant d’exercer l’animation au plus proche 
des besoins des enfants et des jeunes. 
Chaque nouChaque nouveau stagiaire reçoit un livret de formation 
contenant de nombreuses fiches théoriques 
et pratiques : activités, pédagogie, développement de 
l’enfant, réglementation...

Des méthodes d’apprentissage actif

Nos stages sont basés sur la participation.

L’alternance théorie / pratique, le dialogue 
et la concertation sont privilégiés pour 
rendre chaque stagiaire, acteur de ses 
apprentissages. 

Nous nous atNous nous attachons toujours à mettre en 
place un climat alliant plaisir, convivialité et 
responsabilité. C’est dans un cadre clair et 
structurant, associant exigence et 
bienveillance, rigueur et flexibilité, que les 
stagiaires sont accompagnés.

Des places réservées 
pour les stages pratiques

Nous réservons des places pour les 
stages pratiques sur nos séjours 
maternels, enfants voire préadolescents. 

N.B : Nous ne plaçons pas directement 
les sles stagiaires. Vous réalisez les démarches 
auprès des différents directeurs 
(liste fournie) pour obtenir votre stage 
pratique.
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