autorisation parentale
À RENSEIGNER UNIQUEMENT SI LE STAGIAIRE EST MINEUR

Je soussigné(e), ....................................................................(Nom, prénom)
agissant en qualité de................................................( père, mère, tuteur)
et dûment habilité(e) aux fins des présentes, autorise le/la
mineur(e)........................................................( nom, prénom du stagiaire)
à participer à la session de formation organisée par l’Odel du
.................................................. au .................................................. .
À ce titre, je l’autorise :
à participer aux activités de la session.
à utiliser à sa guise les moments de repos.
à voyager seul(e) pour rejoindre et quitter le lieu de stage notifié
par convocation individuelle.
à se rendre quotidiennement, par ses propres moyens, sur le
lieu de stage si la session est organisée en demi-pension.
J’autorise le/la Directeur/trice de la session à faire soigner
le/la mineur(e). J’autorise les interventions chirurgicales rendues
nécessaires par son état de santé.

CALENDRIER DES FORMATIONS

Inscription et financement
Comment réserver
ta session à l'odel ?
www.odel.fr
04 94 92 59 85
9, rue d’Antrechaus
83 000 Toulon
Informations dans
nos Accueils de
Loisirs et Espaces
Jeunes

Aides et
avantages
AVANTAGE ODEL :

Paiement en plusieurs
fois sans frais avant
et/ou après le stage.

AIDES FINANCIÈRES :

Conseil Départemental
du Var, Conseil
Régional PACA, CNAF,
CAF…

À ................................................... .
Le .................................................. .
Signature ( précédée de la mention "lu et approuvé") :

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES DES RESPONSABLES
LÉGAUX DU STAGIAIRE MINEUR DURANT SA PÉRIODE DE
FORMATION

Nom : ................................................... Mobile ..............................................

Avant toute réservation,
inscris-toi sur le site national :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

SUIVEZ NOUS !
@odelanim
@odelanim

SUIVEZ-NOUS !
@odelanim
@odelanim

et si ton job,
c,était animateur ?
Sessions à partir de 255€*
Possibilités de stages rémunérés(1)
*Prix des sessions variables selon conditions, sous
réserve de 20 participants minimum.
(1) Selon les disponibilités de postes à pourvoir.

Nom : ................................................... Mobile ..............................................
CRÉATION :
| COMMUNICATION GLOBALE (WWW.AGENCEDAKIN.COM) / ODEL ASSOCIATION
SIRET N° 783 065 8650 0033 / PHOTOS : SHUTTERSTOCK, DAKIN / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

04 94 92 59 85

www.odel.fr

BAFA

SESSIONS DE FORMATION GENERALE - 8 JOURS
FORMULE

PRIX

LA LONDE

DATE
Du 06/02/22 au 13/02/22

Internat

569 €

OLLIOULES – La Cordeille

Du 08/02/22 au 15/02/22

½ Pension

469 €

LA LONDE

Du 10/04/22 au 17/04/22

Internat

569 €

OLLIOULES – La Cordeille

Du 12/04/22 au 19/04/22

½ Pension

469 €

LA MARTRE
Le Logis du Pin

Du 19/06/22 au 26/06/22

Internat

549 €

LA LONDE

Du 23/10/22 au 30/10/22

Internat

569 €

OLLIOULES – La Cordeille

Du 25/10/22 au 01/11/22

½ Pension

469 €

TOULON

Du 19/12/22 au 27/12/22

Externat

300 €

LE BEAUSSET

Du 19/12/22 au 27/12/22

Externat

300 €

TON BAFA en 3 étapes !

À RETOURNER À : Odel Service Formation
9, rue d’Antrechaus - 83 000 Toulon

Formation Générale - 8 jours

Stage pratique* - 14 jours

Acquiers les bases de l’animation
et de l’encadrement en accueils
collectifs de mineurs.

Applique les compétences
acquises en te mettant en
situation au contact des enfants.

Session d’approfondissement ou de qualification
6 ou 8 jours
Consolide et enrichis tes acquis en étant acteur de ta formation.
Choisis ta thématique parmi plusieurs : spectacles, jeux, petite enfance…

,
SESSIONS D APPROFONDISSEMENT - 6 JOURS
DATE

FORMULE

PRIX

LA LONDE – Multi jeux et
journées exceptionnelles

Du 07/02/22 au 12/02/22

Internat

499 €

COGOLIN – Multi jeux

Du 14/02/22 au 19/02/22

Externat

295 €

LA LONDE – Multi jeux et
journées exceptionnelles

Du 18/04/22 au 23/04/22

Internat

499 €

TOULON – Multi jeux

Du 27/05/22 au 29/05/22
Du 04/06/22 au 06/06/22

Externat

255 €

TOULON – Accueils de
loisirs et périscolaire

Du 22/08/22 au 27/08/22

Externat

255 €

LA LONDE – Multi jeux
et publics en situation
de handicap

Du 31/10/22 au 05/11/22

Internat

499 €

SESSION DE QUALIFICATION SURVEILLANT DE BAIGNADE - 8 JOURS
DATE

TOULON

BAFD
LA MARTRE
Le Logis du Pin

Du 10/04/22 au 17/04/22

FORMULE

PRIX

EXTERNAT

465 €

SESSION DE FORMATION GENERALE - 9 JOURS
DATE

FORMULE

PRIX

Du 27/05/22 au 04/06/22

INTERNAT

570 €

SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT - 6 JOURS
DATE

FORMULE

PRIX

LA LONDE

Du 20/03/22 au 22/03/22
Du 24/03/22 au 26/03/22

INTERNAT

490 €

TOULON

Du 31/10/22 au 05/11/22

EXTERNAT

265 €

fiche de réservation
M
Mme
Nom.........................................................................................
Nom d’épouse.......................................................................
Prénom...................................................................................
Né(e) le...................................... à..........................................
Adresse ................................................................................
..................................................................................................
Code Postal............................Commune...........................
Fixe ............................................Portable ............................
E-mail......................................................................................

PHOTO
D’IDENTITÉ
RÉCENTE
À AGRAFER

N° d’inscription auprès du ministère (cf p6) : ...........................................................................
CHOIX DE LA SESSION (cochez la case de votre choix)

Conditions : être âgé de 17 ans le 1er jour
du stage. Délai de 18 mois à compter de la
Formation Générale pour effectuer le stage
pratique. Délai de 30 mois pour valider la totalité
de la formation.

TON BAFD en 4 étapes !
Formation Générale - 9 jours

1er stage pratique* - 14 jours

Formalise un projet pédagogique
et acquiers les bases pour diriger
un Accueil Collectif de Mineurs.

Exerce les fonctions de Directeur
ou d’Adjoint Pédagogique en
séjour de vacances ou en Accueil
de Loisirs.

Perfectionnement - 6 jours

2ème stage pratique* - 14 jours

Approfondis tes connaissances à
travers l’analyse de ton premier
stage pratique.

Utilise tes acquis pour diriger un
séjour de vacances ou un Accueil
de Loisirs.

Conditions : être âgé de 18 ans le 1er jour du
stage et être titulaire du BAFA ou d’un diplôme
équivalent. Délai de 18 mois à compter de la
Formation Générale pour effectuer le stage
pratique. Délai de 4 ans pour valider la totalité
de la formation.
*Possibilité de stage rémunéré au sein des structures Odel selon les
disponibilités de postes à pourvoir. Stage d’une durée de 14 jours min., à
effectuer en 2 étapes max., en séjour de vacances ou en Accueil de Loisirs.

BAFA- Brevet d,Aptitude aux fonctions d,Animateur
,
Session d approfondissement
/ de qualification

Formation
générale

(PSCI et attestation natation 200m à fournir
pour qualification Surveillant de baignade).

BAFA complet

(Formation générale
+ Approfondissement)

Date, lieu et thème :............................................................................................................................

BAFD- Brevet d,Aptitude aux fonctions de directeur
Formation générale

Session de perfectionnement

Date, lieu et thème :............................................................................................................................
RÉGLEMENT (cochez la case de votre choix)

Acompte 155€

Totalité du stage

Assurance
annulation 4%*

Carte Bancaire

Chèque ou
Chèques_Vacances

Prélèvement SEPA
( joindre un RIB)

Êtes-vous titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de
la formation Prévention et Secours Civiques de niveau l (PSC l)
OUI
NON
J’accepte d’être photographié(e) par l'Odel durant la session et j’autorise que les
prises de vues me concernant soient utilisées par l'Odel pour sa communication
interne et externe.
Je soussigné(e) ....................................................................... certifie exact les renseignements
ci-dessus et accepte les Conditions Particulières de Ventes (en ligne sur www.odel.
fr/formations-animateur-directeur.php). Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru et
n’être passible d'aucune condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux
mœurs. Je déclare ne faire l’objet d'aucune interdiction de participer à l’encadrement
des Accueils Collectifs de Mineurs.
À ............................................ le ............................................. Signature :
*Voir Conditions Particulières de Vente

