Bafa. 29 jeunes en formation
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Les jeunes en formation Bafa
avec leurs formateurs, Aline
Chevaucher, vice-présidente
HLC ; Mickaël Chalouni, chargé
de la jeunesse à HLC ; Lucile
Declercq, agent de
développement de la Caf sur
Morlaix et Étienne Lasserenne,
directeur de la MFR de
Plounévez-Lochrist qui héberge
les futurs animateurs en internat.

Mardi 19 février, Aline Chevaucher est venue avec Mickaël Chalouni présenter
l’organisation et toutes les compétences de la communauté de communes aux 29 jeunes
inscrits à la première édition du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur financé
presque en totalité (reste à charge 40 €) par HLC en partenariat avec la Caf, la MSA et le
département. Quatre formateurs, Catherine Marec, Erwan Pontonnier, Pauline Sénant et
Pierre-Yves Theoden encadrent cette première partie du Bafa. Ce stage de base de sept
jours a commencé, le samedi 16 février, les jeunes ont entre 17 et 22 ans, ils sont issus
des communes alentour et majoritairement scolarisés au lycée du Kreisker ou à la MFR de
Plounévez-Lochrist.
Au programme, une partie théorique sur le développement de l’enfant, sur la
réglementation et sur la pédagogie ainsi que de la pratique en partenariat avec trois
accueils de loisirs. Les jeunes, répartis en cinq groupes devront organiser des jeux à
destination d’enfants de 3 et 17 ans. Ils les mettront ensuite en œuvre dans les centres de
loisirs de Cléder, Plouescat ou Plounévez-Lochrist. Après validation de cette formation, les
jeunes auront ensuite 18 mois pour effectuer un stage pratique sans gratification de 14
jours dans une structure agréée du territoire. S’ils le valident, ils devront suivre la troisième
et dernière partie du Bafa, le stage d’approfondissement pour lequel ils choisiront une
thématique, à l’issue et après validation ils seront certifiés et pourront travailler comme
animateurs en centre de loisirs.

