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1.

FORMATION GENERALE
Condition d’inscription :
Avoir 17 ans révolus le
1er jour du stage

2.

8 jours

Permettant d’acquérir les notions de
base pour assurer les fonctions
d’animation en ACEM

VACANCES D’AUTOMNE

VACANCES D’AUTOMNE

> Du 25 octobre au 1 novembre
(67) - Haguenau
(67) - Strasbourg
(67) - Sundhouse
(68) - Colmar
(68) - Mulhouse

160
€
Tarif pour les
Alsaciens

Condition d’inscription :
Avoir effectué 14 jours
de stage pratique et
avoir validé votre stage
pratique auprès de Jeunesse et Sport de votre
département

OU

6 jours
Permettant d’analyser les acquis
afin de les approfondir et les
compléter

FORMATION
DE QUALIFICATION

8 jours
surveillant de baignade

Permettant d’acquérir des
compétences dans un domaine
spécialisé

• Activités périscolaires
• Activités d’expression

(68) - Altkirch
• Petite enfance
• Activités de plein air

(68) - Mulhouse

80 €
Tarif pour les

> Du 20 au 27 février 2021

FORMATION
D'APPROFONDISSEMENT

(68) - Mulhouse

330
€
Tarif pour les
Bas-Rhinois*

VACANCES D’AUTOMNE

420
€
Tarif pour les

(68) - Mulhouse

Strasbourgeois et
les Schilikois

• Activités périscolaires
• Activités d’expression

formations
générales

• Activités d’expression
• Enfants dits difficiles

(68) - Mulhouse

> Du 28 février au 7 mars 2021

• Jeux, jeux sportifs, jeux de plein air
• Enfants dits difficiles

(67) - Sélestat

FORMATION QUALIFICATION

Surveillant de baignade
VACANCES D’AUTOMNE
> Du 25 octobre au 1 novembre
(68) - Mulhouse

Ce stage s'adresse
aux adeptes de la
natation qui
souhaitent encadrer
les baignades des
enfants principalement lors des séjours
de vacances.

390
€
Tarif pour les
Bas-Rhinois

190
€
Tarif pour les
Haut-Rhinois

> Du 20 au 25 février 2021
(67) - Strasbourg

• Activités périscolaires
• Handicap

(68) - Mulhouse

• Petite enfance
• Handicap

> Du 1er au 6 mars 2021
(67) - Strasbourg

*En fin de formation, des
aides vous sont accordées
quelques soient vos ressources financières en fonction
de votre lieu d’habitation.
Se reporter aux modalités
d’inscription au verso.

• Jeux, jeux sportifs et jeux de plein air
• Activités périscolaires

(67) - Mulhouse
• Petite enfance
• Handicap

F

M

Date de naissance : ........................................................
N° et Rue : ......................................................................

360
€
Tarif pour les

formations de
perfectionnement

Études ou profession : ...................................................
Employeur ou établissement : .......................................
Numéro d’inscription DDCS* : ......................................
*Avant toute inscription vous devez vous connecter sur le site national :
jeunes.gouv.fr pour créer votre dossier et créer votre numéro d’inscription DDCS

SESSION CHOISIE

Le lieu exact des formations
peut être modifé, tous nos
lieux sont accessibles en
transport en commun et à
moins de 15 km
du lieu annoncé.

BAFA

Retrouvez toutes
nos thématiques à
l'arrière de la
plaquette

BAFD

Formation générale
Approfondissement*
Qualification surveillant de baignade*
Perfectionnement*
Lieu : ..............................................................................
Date choisie : .................................................................
Thème choisi (si approfondissement) : .........................
.......................................................................................
*ATTENTION sous conditions de stage pratique validé par la DDCS
(à vérifier sur le site national jeunes.gouv.fr avec votre numéro personnel)

PRIX DU STAGE : ................. €

• Activités périscolaires
• Handicap

(67) - Sélestat

Sexe :

E-mail : ...........................................................................

VACANCES D’AUTOMNE

approfondissement
handicap pour les
Alsaciens

VACANCES D’HIVER

Prénom : ........................................................................

Numéro de téléphone : .................................................

FORMATION PERFECTIONNEMENT

(68) -Mulhouse

130
€
Tarif

A retourner à l’Aroéven Alsace

CP : ................... Ville : ................................................

> Du 26 au 31 octobre 2020

VACANCES DE FIN D’ANNÉE
> Du 21 au 23 décembre 2020
et du 28 au 30 décembre 2020
(67) - Strasbourg

(67) - Strasbourg
(68) - Mulhouse

Haut-Rhinois
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Nom : .............................................................................

FORMATION GÉNÉRALE
> Du 17 au 25 octobre 2020

130
€
Tarif pour les

FICHE D'INSCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Jeux, jeux sportifs, jeux de plein air
• Petite enfance

VACANCES D’HIVER

3.

• Jeux, jeux sportifs, jeux de plein air
• Petite enfance

(67) - Strasbourg

(67) - Strasbourg
(68) - Aspach-le-Haut
(68) - Huningue

en Accueil Collectif
Educatif de Mineurs
Permettant la mise en œuvre des
acquis et l’expérimentation en ACEM

(67) - Strasbourg

> Du 26 au 31 octobre 2020

> Du 19 au 23 décembre et
du 28 au 30 décembre 2020

14 jours

dès 18 an
s

> Du 17 au 22 octobre 2020

> Du 17 au 24 octobre 2020
(67) - Strasbourg
(68) - Mulhouse

BAFD

FORMATION APPROFONDISSEMENT

VACANCES DE FIN D’ANNÉE

STAGE PRATIQUE

3.

FORMATION GÉNÉRALE

J’accepte les modalités d’inscription

SIGNATURE
OBLIGATOIRE

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Si votre stage est pris en charge par une structure (collectivités, associations, communes ...)
Nom de la structure : ........................................................................
Si votre structure se fait rembourser par une OPCA, merci de le
préciser : ...........................................................................................

AUTORISATION obligatoire
J’autorise l’Aroéven Alsace à me photographier et à utiliser mes
photos ou vidéos prises durant la formation sur les différents supports de communication (vidéos, brochures, catalogues, site internet, Facebook ...) : OUI
NON
Afin de bénéficier des prestations proposées par l’Aroéven Alsace,
je choisis d’adhérer gratuitement à l’association.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Le dossier d’inscription doit comporter :
• La fiche d’inscription
• Un chèque d’acompte de 50€
• Une photo d’identité récente à ramener le premier jour du stage
• 4 timbres à ramener le premier jour du stage
En Approfondissement :
+ la photocopie du certificat de stage pratique

MONTANT DES AIDES ACCORDÉES EN FONCTION DU
LIEU DE RÉSIDENCE :
Strasbourg

En aucun cas les photos ou vidéos ne seront utilisées dans un autre
cadre que celui des Aroéven et de la Foéven.

Bas-Rhin

NOS THÉMATIQUES
D'APPROFONDISSEMENT

Haut-Rhin

Votre lieu de
résidence

L'ASSOCIATION
ET SES PARTENAIRES

JEUX

Approfondissons l’organisation de jeux sous toutes les
formes : les grands jeux, les jeux de rôle, les jeux de
plein air, les jeux sportifs, les jeux coopératifs, ...

ACTIVI TÉS D’EXPRESSION

En Qualification Surveillant de Baignade :
+ la photocopie du PSC1 ou AFPS ou SST
+ la photocopie de l’attestation de capacité à effectuer un 100m
nage libre
Dès réception du dossier, l’Aroéven confirmera l’inscription par
courrier électronique ou postal

Signature du responsable
ou du stagiaire majeur

Ne pas jeter sur la voie publique
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FICHE D'INSCRIPTION

Dans cette thématique nous travaillons l’expression
corporelle et artistique, l’imaginaire, les contes et les
activités manuelles. Vous pourrez vous initiez, par
exemple : au théâtre d’improvisation, à la création de
contes, à l’organisation de spectacles, à la création de
fresques, à diverses activités manuelles, ...

ACTIVI TÉS DE PLEIN AIR

Des grands classiques aux nouveautés, de la thèque au
Mölkky en passant par l’ultimate et le Sagamore ; cette
thématique sera l’occasion d’apprendre à investir les
espaces extérieurs avec les enfants. Lors de certaines
sessions nous organiserons ensemble des évènements
grand public.

COMMUNES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉLESTAT
DU BAS-RHIN
HUNINGUE
BRUNSTATT-DIDENHEIM
SÉMAPHORE MULHOUSE
sERVICE JEUNESSE
MISSION LOCALE

A remplir uniquement pour les inscriptions en approfondissement
ou en qualification
Formation générale : ........................................................................
Dates, lieu et organisme : ................................................................
Stage pratique : ................................................................................

Montant des aides
pour la formation
générale

Montant des aides à
la fin de la formation

Dates, lieu et organisme : ................................................................

PARTENAIRE AROÉVEN ALSACE : ..................................
Tampon ou signature du partenaire :

280 €

200 €

92 €

92 €

Si vous effectuez l’appro- Si vous effectuez l’approfondissement :
fondissement :
«petite enfance» + 15 €
«petite enfance» + 15 €
«public en situation de
«public en situation de
handicap» +200€
handicap» +200€

372 €

Montant total des
aides

200 €

200 €

292 €

Si vous effectuez l’appro- Si vous effectuez l’approfondissement :
fondissement :
«petite enfance» + 15 €
«petite enfance» + 15 €
«public en situation de
«public en situation de
handicap» +200€
handicap» +200€

400 €

Retrouvez l’intégralité des conditions et modalités d’inscription sur
notre site internet ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous :

THANN-CERNAY (68)

			

BISCHHEIM (67)

MONTAIGNE

112 route de Schirmeck - 67200 Strasbourg

112 route de Schirmeck - 67200 Strasbourg

aroeven.strasbourg@aroeven.fr
www.aroeven-alsace.fr

aroeven.strasbourg@aroeven.fr
www.aroeven-alsace.fr

03 88 60 00 39

03 88 60 00 39

HAUT-RHIN (68)

HENNER
CLUNY

BAS-RHIN (67)

GEILER

HEINRICH

SCHWILGUE

CASSIN

SCHUMANN

SIEGFRIED

KOEBERLE

STANISLAS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SIVOM WINTZENHEIM
SUNDGAU SUD ALSACE SELESTAT
RAI SUNDHOUSE
SYNDICAT SCOLAIRE DE LA PETI TE DOLLER

ASSOCIATIONS

PUBLIC EN SI TUATION DE HANDICAP

ILE AUX COPAINS
MAISON DES POTES

LE GAFE

COPAINS D’ABORD

CHAMPS D’ESCALE

UNIS CI TE

MJC

LA RECREATION

PFASTATT (68)
WI TTENHEIM (68)

LUDOTHÈQUE WI TTENHEIM

CREA KINGERSHEIM

ALTKIRCH (68)

FFSE SECOURISTE

CENTRE SOCIO-CULTUREL
L’ESCALE
RIMBAUD

NEUHOF MEINAU

BAFA
Deviens Animateur !

BAFD
Deviens directeur !

FUSTEL-DE-COULANGES

Vous travaillerez sur les différentes activités et les
projets liés à l’accueil en périscolaire. Vous approfondirez votre capacité d’adaptation en fontion du flux et
des besoins spécifiques de l’enfant liés au différents
moments de la journée.

Qui sont les enfants difficiles ? Ne serait-ce pas plutôt
les adultes qui se retrouvent en difficulté pour encadrer certains enfants ? Nous débattrons ensemble pour
mieux cerner les diffcultés du quotidien en ACM et
chercher des solutions.

LYCÉE

SAINT-ANDRÉ

ACTIVI TES PERISCOLAIRES

ENFANTS DI TS DIFFICILES

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
(67)

ALTKIRCH (68)

La session se concentre sur l’organisation de l’accueil
des enfants de 3 à 6 ans. Viens en apprendre plus sur
les spécificités de ce public pour approfondir tes
compétences.

Cette session vous permettra de vous pencher sur la
notion du handicap et d’apprendre l’accueil d’un jeune
dans cette situation. Vous abordez la manière d’adapter les activités et à favoriser l’inclusion au groupe.

SÉLESTAT (67)

SAINT-LOUIS (68)
GUEBWILLER (68)

PETI TE ENFANCE

PARCOURS

HUNINGUE (68)

AUTOMNE
HIVER
2020-2021

MONTAGNE VERTE

SCHUMANN AU-DELÀ-DES-PONTS

