Devenez partenaire des CEMEA et Vivez «l’expérience BAFA-BAFD»
Vous êtes un accueil collectif de mineurs, un centre social, une MJC, un établissement
scolaire, une collectivité territoriale, un point information jeunesse ou toute autre
structure d’éducation populaire et/ou socioculturelle, les CEMEA vous proposent de
devenir leur partenaire pour agir ensemble et favorisez, sur un territoire, l’engagement
des jeunes dans le cadre d’une mission éducative, sociale et citoyenne.
Les associations des CEMEA Auvergne-Rhône-Alpes proposent deux types de
conventionnement vous permettant de vivre « L’expérience BAFA-BAFD »

Le partenariat « Relais ».
Vous êtes une structure sur un territoire et vous souhaitez favoriser l’engagement des
jeunes…
Les CEMEA vous proposent un partenariat « relais » permettant de bénéfcier d’un tarif
préférentiel pour l’ensemble des formations BAFA-BAFD proposées par l’association
des CEMEA Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cadre de ce partenariat, les CEMEA Auvergne-Rhône-Alpes appliquent un tarif
préférentiel pour les stagiaires présentés par le partenaire (demandez nos tarifs RELAIS).
Une fois la convention signée, les personnes sont identifées lors de l’inscription par le
partenaire et bénéfcient ainsi directement du tarif conventionné.
Il y a également la possibilité de structurer directement le stage sur le territoire.

Le partenariat « Action ».
Dans le cadre de ce partenariat, les CEMEA Auvergne-Rhône-Alpes proposent l’élaboration
d’une véritable co-construction des formations BAFA-BAFD avec les structures éducatives
d’un territoire. Vous bénéfciez d’un accompagnement global permettant :
 De mutualiser, à travers une action de formation BAFA-BAFD, différentes
structures éducatives d’un territoire.
 D’associer les professionnels du territoire à la construction d’une formation
BAFA/BAFD sur sites en répondant ainsi aux besoins des structures.
 De proposer un temps d’information et de présentation de la formation
BAFA/BAFD auprès des jeunes.
 De mettre en place un accompagnement pour la réalisation du stage pratique.
 De proposer un bilan à l’issue du stage pratique et un temps de préparation
du stage d’approfondissement.
 De Structurer un approfondissement en tenant compte des envies des
stagiaires et des besoins des structures.
 De constituer un réseau d’animateurs-trices sur un territoire et de proposer
une tarifcation préférentielle

Renseignez-vous !
Valerie CIBERT auvergne@cemea.fr
Reste à votre disposition pour la mise en œuvre des partenariats sur les départements 03,
15, 43, 63
Jean-Yves CHAPAND jy.chapand@cemearhonealpes.org
Reste à votre disposition pour la mise en œuvre des partenariats sur les départements 01,
07, 26, 38, 69, 73, 74.
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