
Jour Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8
9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00 Pause Pause Pause Pause 

17h00

Fin de la journée

18h00

Jeu de cohésion

18h30 Débreifing / bilan Débreifing / bilan Débreifing / bilan Débreifing / bilan Débreifing / bilan Débreifing / bilan

Planning prévisionnel formation Générale BAFA - Aroéven Pays de la Loire

Chants & régulation Chants & régulation Chants & régulation Chants & régulation Chants & régulation 

Travaux sur les projets 

d'animation
Débriefing des projets 

Les besoins et 

capacités  des enfants 

et des adolescents 

 Réglementation,

Législation, Sécurité

 Se préparer à 

l'entretien d'embauche

Photomontage

 Un animateur c quoi? Initiation au Théâtre - 

Dynamique de groupe                           

Du projet éducatif au 

projet d'activité   +  

temps administratif 

bafa                             

Retour sur la vision de 

l'animateur + bilan 

personnel

Gestion vie 

quotidienne  

Communication 

positive et bienveillante 

- Apprendre à gérer 

ses émotions et celles 

des enfants
Etude de cas

Jeu de présentation

Présentation des 

projets d'animation 

Groupe 2 

Repas Repas 

Présentation des 

photomontages Jeux collectifs & 

veillées

Menées de jeux Menées de jeux Menées de jeux Menées de jeux

Présentation des 

projets d'animation 

Groupe 3

Rangement

Repas Repas Repas Repas Repas Repas 

Tutorat collectif

Présentation des 

projets d'animation 

groupe 1

Ateliers techniques 

d'animation visuelle - 

(Réaliser un spectacle 

de marionnette - 

Théâtre d'ombre - Stop 

Motion…)

Bilan de mi-stage

Activités manuelles 

Séance pratique > 

sortie à pied / 

déplacement en car / 

préparer sa sortie...
Présentation du stage Méthodologie de projet 

- Organiser une 

anmation 

Travaux sur les projets 

d'animation & 

adaptation et 

Elaboration de la 

charte de vie- mise en 

place matériel - 

planning
Travaux sur les Projets 

d'animation et 

Validation, certification

Bilan du stageRéaliser son CV

travaux sur les projets 

d'animation

Présentation des 

projets d'animation 

Groupe 4
Travaux sur les projets 

d'animation +    

Tutorat  individuel CV


