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Format ions ·  Stummadur ioù ·  Formezons ·

BAFA Formation générale
Du 15 au 22 avril à Plounévez-Lochrist (29)
Du 15 au 22 avril à La Chapelle-Neuve (22) en breton

BAFA Qualification Surveillant de baignade
Du 15 au 22 avril à Plounévez-Lochrist (29) 

BAFD formation générale
Du 30 mai au 4 juin et du 7 au 10 juin à Plouénan (29)

BAFD Perfectionnement
Du 23 au 25 mai et du 13 au 15 juin à Plouescat (29)
bafa-bafd.ubapar.bzh

• BAFA-BAFD• FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Edito · Pennad-stur · Letr du menou

,
        Nous vous souhaitons 
     UNE BONNE ANNEE 2023
        Hetin a reomp deoc'h 
     UR BLOAVEZH MAT 2023 
        Je vous souétons 
   ENE VRA BELLE ANEE 2023

Nous sommes très fiers de vous 
présenter le nouveau logo de l’UBAPAR 
et de le partager avec vous. Nous 
espérons qu’il vous plaît et qu’il nous 
accompagnera un bon moment.
Nous voulons vous dévoiler quelques 
uns de nos projets pour 2023. 
Un gros chantier est en cours, c’est la 
demande de certification Qualiopi pour 
notre Organisme de Formation. Nous 
voulons continuer à développer notre 
programmation de modules courts en 
formation continue et le diversifier. 

Nous espérons obtenir cette 
labellisation dès ce printemps. 
Dans le secteur Loisirs Breton-gallo, 
nous avons commencé à accompagner 
un groupe d’adhérents sur l’émergence 
et la pérennisation des centres de loisirs 
en langue bretonne sur les territoires. 
La commission environnement a 
contribué à la création d’un sac à dos 
nature et petite enfance, réalisé en lien 
avec EPAL. Il est en cours de finalisation 
et sera diffusé dans un premier temps 
aux assistantes maternelles des Monts 
d’Arrée. 
Des stages BAFA complémentaires 
seront proposés cette année, et bonne 
nouvelle, les stages de février sont tous 
pleins !
A signaler d'autre part le lancement 
d'une commission enfance-jeunesse et 
d'un groupe de directeurs qui se 
déroulera ponctuellement afin 
d'échanger sur leurs pratiques, leurs 
besoins et leurs difficultés éventuelles 
et la manière de les résoudre.
C’est grâce à votre implication dans le 
réseau que les projets fleurissent et 
aboutissent !

Bonne année, bloavezh mat, belle anée.
                     
 Michel Ruaud - Président

Les 12 et 13 décembre, dix-huit 
formateurs se sont retrouvés à Berrien 
(29) dans les locaux de Ti Ar Gouren 
pour se former, travailler et échanger 
autour des stages menés par l’UBAPAR. 
Quatre adhérents étaient représentés : 
le CPIE Ulamir-Trégor-Morlaix, le CPIE de 
Brocéliande, le Patronage Laïque du 
Pilier Rouge et EPAL. Cette rencontre 
comprenait la formation des nouveaux 
formateurs BAFA BAFD et la formation 
autour de la culture commune avec, 
entre autre, une analyse de la pratique 
menée par Rachelle Gautho et Cybil 
Zuate de l’association dynamique et 
développement (D2) de Callac. 
L’ensemble des participants s’est 
retrouvé pour des temps d’animations 
et d’échanges autour de la culture 
bretonne par une initiation au gouren, 
une veillée bretonne et une 
intervention de Nikolas Amaury de 
l’association Bretagne culture et 
diversité (BCD) de Lorient. Les équipes 
sont maintenant prêtes à mener à bien 
les formations BAFA et BAFD 2023 ! 

Formation de formateurs 
BAFA-BAFD

"Couleurs végétales", du 24 au 25 avril à La Chapelle-Neuve 
(22)
"Conte et imaginaire dans la nature", du 15 au 16 mai à 
Botmeur (29)
"Itinérance et nuit dehors", du 31 mai au 2 juin à Plémet (22)
"Eveil à la nature pour les tout petits", du 22 au 23 juin à 
Paimpol (22)
"Animer sur les landes", du 6 au 7 septembre à Monteneuf 
(56)
"Animer sur l'arbre et la forêt", du 21 au 22 septembre à 
Concoret (56)
"Bord de mer: de l'immersion à l'animation", du 27 au 29 
septembre à l'archipel de Bréhat (22)
http://formation.ubapar.bzh



Appels à projet FDVA 

FDVA2 "Soutien au fonctionnement et à 
l'innovation" 
La date limite de retour des dossiers est fixée au 
7 mars.
www.ac-rennes.fr/fdva

FDVA1 "Formation de bénévoles"
L'appel à projet sera disponible sur le site 
bretagne.bzh à partir du 2 mars.

.

Formations proposées par la SDJES 29 
L'Ubapar participe aux formations proposées par 
la  SDJES 29 et nous mettons en place deux 
formations réservées aux:
- animateurs  des ACM du Finistère
- coordinateurs  des ACM du Finistère

Sortir dehors: la nature pour terrain de jeux
3/03 au 4/03 2023 à Châteaulin (29)
Éveil à la nature: le dehors pour les 3 - 6 ans
du 22 au 23/05/2023 à Brennilis

La vie du mouvement · Buhez ar rouedad · La vie dez souète

Le BAFA dès 16 ans
Depuis le 14  octobre  2022, le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est désormais 
ouvert aux jeunes ayant 16 ans au moins le 
premier jour de la session de formation générale. 
Cette mesure d'abaissement de l'âge minimum 
pour préparer le Bafa est destinée à pallier la 
baisse quasi continue du nombre de titulaires du 
diplôme depuis 10  ans, alors que les besoins en 
animateurs sont toujours soutenus. 
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A16053
 

Brèves
Berr-ha-berr · Articl court

• Zoom sur Grains de sable
Créée en 2021 à la Roche Maurice (29), 
Grains de sable a pour objectif de 
développer l’éducation à la nature par 
la création et la diffusion d’outils 
d’animation  adaptés à des territoires.
L'association a rejoit l'UBAPAR il ya 
quelques mois. En 2022, un livret sur 

le bord de mer a été réalisé en partenariat avec deux associations du 
pays de Brest. Un espace leur est réservé pour se présenter. Ce même 
livret peut être édité sur d’autres territoires littoraux de Bretagne avec 
de nouvelles associations  locales.
Cette approche partenariale (outil éducatif – contenu régional – 
diffusion locale) vous intéresse, vous pouvez échanger sur les modalités 
pratiques avec nous.
Contact :  Claude: 06 30 49 95 48 – grainsdesable@estran.infini.fr

Les adhérents et sympathisants ont 
répondu présents le 22 octobre dernier 
pour participer à la journée-anniversaire 
organisée à Plouénan ; tant lors de la table 
ronde consacrée à la thématique de 
l’inclusion, valeur pivot du projet associatif, 
que pour les festivités de l’après-midi.

Voilà 40 ans déjà qu’ EPAL œuvre en faveur des loisirs pour tous en 
construisant et en animant des temps de partage d’expériences, de 
transmissions et de formations mais aussi des espaces de réflexion et 
d’innovations au service des besoins émergents.
Il s’agit bien de quatre décennies de mobilisation que les membres du 
CA, les bénévoles et les salariés comptent assurément poursuivre afin 
de continuer à répondre aux besoins de chacun des adhérents et aux 
enjeux sociétaux de demain.

L'augmentation du prix de 

l'essence impacte notre travail en 

réseau - nous avons pu constater 

que le coût des déplacements 

devient un vrai frein pour organiser 

des rencontres et réunions en 

présentiel. Pourtant les réunions 

en visio ne remplaceront pas une 

vraie rencontre et l'équipe de 

l'Ubapar continuera à se déplacer 

pour aller à la rencontre de ses 

adhérents. 

UBAPAR Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux
BP 56 - 29260 LESNEVEN - 06 31 61 51 87 - ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

Contact :  EPAL - 02 98 41 84 09 – www.epal.asso.fr

• EPAL a 40 ans

• La Journée Jeunesse de retour en Finistère
• Mars au gallo

Le Comité d'action culturelle est un 
incubateur d'initiatives culturelles en 
Centre Bretagne. Depuis 1986, il porte 
le développement de projets culturels 
et d'éducation populaire . C’est une 
passerelle culturelle pour les habitants 
et une boîte à outils pour ses 

partenaires.  Historiquement parlé sur le territoire de Haute Bretagne, 
la langue gallèse se fête en mars. Durant ce mois, vous pourrez, entre 
autres, participer à un cabaret gallo, suivre une journée d’initiation 
aux haïkus avec Marie Chiff’mine. + d'infos: www.cacsud22.com

Après deux années d'interruption 
sur fond de crise sanitaire, la 
Journée Départementale 
Jeunesse a de nouveau eu lieu le 
10 décembre dernier. La journée 
est financée par la CAF du 

Finistère . 
L'objectif est de regrouper élus associatifs et municipaux, 
professionnels et les jeunes eux-même. Pour réfléchir, faire réseau, 
partager les enjeux, les difficultés mais aussi les solutions, ce moment 
est devenu un incontournable pour celles et ceux qui s'intéressent aux 
politiques Jeunesse.
La journée a commencé par une conférence d'Anne Morillon, 
sociologue : "Quels leviers pour l'engagement des jeunes ? ", puis trois 
ateliers au choix étaient proposés. Le début d’après-midi s'est déroulé 
autour d'un forum puis de deux tables rondes. 
Plus de 150 personnes ont répondu présents et sont revenu sur leurs 
territoires avec des nouvelles envies pour continuer d’accompagner 
les jeunes.
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