
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAGE DE L’ENSEIGNEMENT LAÏQUE 

DE MONTLUCON 
26 rue Voltaire 

03100 MONTLUCON 

Tél : 04.70.05.20.17 

Courriel : patro.montlucon@wanadoo.fr  - Site : www.patro.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP Tronçais 

Centre d’Activités du Patro à Tronçais 
Hébergement et animations environnementales 

14 avenue Nicolas Rambourg 

03360 SAINT-BONNET-TRONCAIS 

Tél : 04.70.09.00.23 

Courriel : cap.troncais@orange.fr  - Site : www.patro.fr 
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Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet d’encadrer à titre non profession-

nel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs 

(A.C.M.), plus généralement appelés colo/centres de vacances et centres de loisirs. 

Pour l’obtenir, il faut avoir suivi avec succès les différentes étapes d’une formation théorique et 

pratique préparant avant tout le candidat à : 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

 Participer à l’accueil, à la communication 

 Développement des relations entre les différents acteurs 

 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique 

 Construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs 

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

 

 

 
 

 

Vous pouvez vous adresser auprès de : 

 

 

 notre association pour les différentes démarches administratives et 

demandes  d’aides financières pour votre cursus de formation. 

 

 votre Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Pro-

tection de la Population (D.D.C.S.P.P.) ou via le site internet du Mi-

nistère de l’Education Nationale : 

 

http://www.jeunes.gouv.fr  
 

 votre Conseil Régional. Pour la région Auvergne Rhône-Alpes, le 

Pass’ Région propose une aide financière pour les 16-25 ans, sous 

certaines conditions : 

 

http://jeunes.auvergnerhonealpes.fr 
 

 votre Conseil Départemental peut aider financièrement selon votre 

lieu de résidence, sous conditions de ressources. 

 

 votre Caisse d’Allocations Familiales, peut attribuer une bourse 

sous conditions de ressources lors du stage de formation générale et 

une aide globale après avoir validé les trois étapes de formation 

(formulaire à télécharger) : 
 

http://www.caf.fr 
 

 votre Mutualité Sociale Agricole peut accorder une bourse sous 

conditions de ressources. 

 

  Mairie, communautés de communes, CCAS, comités d’entreprises, 

employeurs, pôle emploi, mission locale … 



Etape 1 Le Patronage de l’Enseignement Laïque de Montluçon, c’est : 
 

une association régie par la loi de 1901,  

agréée Jeunesse et Education Populaire, agréée Sport, agréée Education Nationale, 

agréée au titre de l’engagement de Service Civique,  reconnue d’intérêt général. 

 

 

 

 

 

Pour chaque formation, constituez votre dossier avec : 
 

- la fiche d'inscription (recto-verso) avec une photo 

- 2 timbres (tarif en vigueur) 

- 1 acompte de 150 € à l’ordre du PELM 

- 1 photocopie de la carte d’identité (recto-verso) 

- 1 attestation d’assurance / responsabilité civile 

- la feuille d’aide CAF BAFA 1 si quotient inférieur à 900€ 

- la feuille d’aide CAF BAFA 3 
 

Pour le stage d’approfondissement, complétez votre dossier avec : 
 

- la photocopie du certificat de votre stage de formation générale 

- la photocopie du certificat de votre ou vos stages pratiques 

- la feuille d’aide CAF BAFA 3 complétée pour la partie 1 et 2 
 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte ! 
 

Règlement et retenues en cas d’annulation : 
 

Le solde de la formation devra être versé en intégralité avant le début du stage. 

La totalité de l’acompte vous sera retenue si vous annulez moins de 15 jours avant le 

début de la formation. Tout stage commencé est dû en totalité. 

Bénéficiez de 50 € de remise en passant l’intégralité de votre cursus avec le Patro. 
 

Convocation de stage :  
 

Elle vous sera adressée dans les 15 jours avant le début du stage précisant : 

- l'heure et le lieu de rendez-vous,  

- le matériel à prévoir, 

- la liste des stagiaires pour organiser d’éventuels covoiturage. 

 

 

 

 

Pour commencer votre formation BAFA ,obtenez votre identifiant 

en procédant à votre inscription sur le site : 
 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Le dossier est à renvoyer à : 
 

Patronage de l’Enseignement Laïque de Montluçon 

26 rue Voltaire - 03100 MONTLUCON 

Rendez-vous sur www.patro.fr vous y retrouverez : 
 

- notre projet éducatif 

- des informations et des liens pour votre formation 

- l’ensemble de nos activités 

Etape 2 

Notre association gère également, au cœur de la forêt de Tronçais  

un centre d’hébergement, d’activités et d’accueil de loisirs appelé CAP Tronçais, 

ainsi qu’une base estivale au Camping Champ Fossé. 

Pour le Patro, le BAFA est une formation citoyenne qui contribue au vivre ensemble. 

Les temps de loisirs et de vacances sont des moments privilégiés 

pour mener une action éducative et développer une attitude citoyenne. 

Le patro œuvre quotidiennement auprès des enfants et des jeunes 

en partageant un ensemble de valeurs éducatives : 
 

Agir pour la laïcité, développer la citoyenneté, faire vivre la mixité, 

encourager l’autonomie et la responsabilité, transmettre 

 

 

 

 

 

Pré-inscrivez-vous au stage BAFA via notre formulaire en ligne. 

Etape 3 



 

Objectifs de ce stage : 
Dernière partie de votre formation BAFA, ce stage vous permettra d’approfondir et de 

développer les différents contenus abordés lors de vos formations précédentes. De plus, 

il vous permettra de vous perfectionner dans une thématique de votre choix. 
 

 
 

 

 

Vie quotidienne et multi-activités 
 

Ce stage vous permettra d’approfondir la gestion de la vie quotidienne, de vous perfec-

tionner dans la sensibilisation, la préparation, l’animation de grands jeux, et de vous 

préparer à encadrer tous types d’activités auprès des différents publics. 
 

Lieu et date du stage : 
 

Du samedi 10 au jeudi 15 avril 2021 à Saint-Bonnet Tronçais (03) .  

Soit 6 jours de formation en  internat. 
 

 
 

 

 

Nature et animation 
 

Ce stage vous permettra d’approfondir la pratique des activités de pleine nature, de  

créer des grands jeux, de vous préparer à encadrer auprès des différents publics, d’abor-

der la vie quotidienne, la sensibilisation à l’environnement, ... 
 

Lieu et date du stage : 
 

Du samedi 16 au jeudi 21 octobre 2021  à Saint-Bonnet Tronçais (03).  

Soit 6 jours de formation en  internat. 
 
 

Condition d'inscription : 
 

Avoir validé le stage de formation générale et le stage pratique . 
 

Informations diverses : 
 

Prix du stage : 480 € comprenant l'hébergement, l'alimentation, les frais pédagogiques. 

Le transport n'est pas pris en charge. 
 

Chaque stage accueillera 24 personnes au maximum.  

Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée. 
 

 

Bénéficiez de 50€ de remise en passant la totalité de votre cursus avec le Patro 

PRINTEMPS 2021 

AUTOMNE 2021 

 

 
 

Objectifs de ce stage : 
Ce stage vous apportera des connaissances générales sur le fonctionnement matériel et 

pédagogique d'un accueil collectif de mineurs, et vous permettra de découvrir les 

techniques d'animation afin de vous préparer aux responsabilités et aux fonctions 

d'animateur. 
 

 

Contenu du stage : 
 

- Connaissance de l'enfant.  

- Vie de groupe, vie quotidienne. 

- Rôle et fonction de l'animateur. 

- Analyse et travail en équipe. 

- Les différents types d’accueils collectifs de mineurs.  

- Pratiques de jeux, d’activités manuelles et d’expression, découverte du milieu... 

- Citoyenneté, laïcité et faits de société. 

- Préparation au stage pratique 
 

 

Lieux et dates des stages : 
 

 

 

 

 

 

Du samedi 10 au samedi 17 avril 2021 à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier 03).  

Soit 8 jours de formation en  internat. 

 
 

 

 

 

 

Du samedi 16 au samedi 23 octobre 2021 à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier 03).  

Soit 8 jours de formation en  internat. 
 
 

Condition d'inscription : 
 

Être âgé d'au moins 17 ans au premier jour du stage. 
 

Informations diverses : 
 

Prix du stage : 550 € comprenant l'hébergement, l'alimentation, les frais pédagogiques. 

Le transport n'est pas pris en charge. 
 

Chaque stage accueillera 32 personnes au maximum.  

Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée. 
 
 

Bénéficiez de 50€ de remise en passant la totalité de votre cursus avec le Patro 

PRINTEMPS 2021 

AUTOMNE 2021 


