YAKAMEDIA, c'est quoi ?
Les Ceméa ont créé Yakamédia, une médiathèque en ligne de ressources
pédagogiques
C'est un outil numérique à destination des acteurs et actrices de l’éducation, du
social et de la santé mentale, elle s’adresse à toutes celles et ceux intéressé.es par
l’approche de l’éducation nouvelle.
Yakamédia se veut une médiathèque éduc’active donnant accès à des centaines de
fiches d'activités avec des illustrations et des tutos vidéo, l’actualité de la
réglementation, des dossiers thématiques sur des sujets d’actualité, des expériences
de terrain, tout cela avec une qualité pédagogique garantie par les CEMEA.
Les Ceméa sont un mouvement avec des réflexions sur les enjeux sociétaux faisant
lien entre les recherches éducatives et sociales et les pratiques de terrain.
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Vivez l'expérience

BAFD
04 91 54 25 36

accueil@cemea-paca.org
Siège : 47 rue Neuve Ste Catherine
13007 MARSEILLE
Antenne : 21 rue d'Angleterre
06000 NICE

Conditions Générale de ventes
Elles sont disponibles en ligne à l’adresse suivante:
https://cemea-formation.com/CGV/

CEMEA PACA
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Plus d'informations et
inscriptions sur

cemea-formation.com

Quel formule choisir ?

Le BAFD

Vivez l'expérience d'une formation pour avoir les clés nécessaires à la
mise en œuvre des aventures qui font grandir
les enfants et les adultes !

Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur.trice est un brevet
reconnu et délivré par l'État, accessible dès 18 ans. Il permet d'exercer
les fonctions de directeur d'accueils collectifs de mineurs à caractère
éducatif

Pension complète
Tarif session Formation Générale : 702 €
Tarif session de Perfectionnement: 465 €

Etape 1
Session Formation
Générale
9 jours

Etape 2
Stage Pratique
14 jours

Etape 3
Session de
Perfectionnement
6 jours

Etape 4
Stage Pratique
14 jours

+ Rédaction d'un bilan de formation et un éventuel passage devant un jury

Le prix comprend le coût de la formation et de la pension
(hébergement, petit déjeuner, déjeuner, goûter, diner)
Demi-pension
Tarif session Formation Générale : 576 €
Tarif session de Perfectionnement : 384 €

Toutes les modalités d'inscription www.cemea-formation.com/bafd/paca/

Le prix comprend le coût de la formation
et les repas (déjeuner, goûter)
Dans le respect des règles sanitaires

Quand et où se former ?

BAFD FORMATION GÉNÉRALE

BAFD SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT

Du 9 au 17 avril 2022

Du 21 au 26 mars 2022

Du 28 mai au 5 juin 2022

Du 28 novembre au au 3 décembre 2022

Du 19 au 27 novembre 2022

Les lieux des formation sont La Roque d'Anthéron (13) et Grans (13).
Nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignements.
Toutes nos dates de stage sont disponibles sur www.cemea-formation.com/bafd/paca/

Les aides financières
Certaines aides peuvent être accordées en fonction de votre situation pour
financer le BAFD par les organismes suivants :
Les Communes et leur groupements
Les Comités Sociaux et Economiques (Ancien Comité d'entreprise)
Les Départements
Paiement en ligne possible sur cemea-formation.com
Les chèques vacances sont acceptés
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements au
04 91 54 25 36 ou sur accueil@cemea-paca.org

