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Approfondissement BAFA : Ski ou Surf en SV
Passer son Approfondissement BAFA Ski ou Surf en SV Prix de
l'Approfondissement BAFA : 520 !

Formation Secteur Public
Découvrez l'offre de formation Secteurs
Public

Objectifs de la formation

www.efe.fr

Ski o u Su rf en SV : Encadrer et animer un groupe en séjour de neige

Formation en Anglais

Contenu pédagogique

www.capital-formations.fr/anglais

L’ap p ro fo n d issem en t
Dernière étape de la formation d’animateur (trice), ce stage a pour objet
de sensibiliser ou d’approfondir un thème spécifique en lien avec les
Séjours Vacances ou Accueils Loisirs.

Salariés, atteignez vite un très bon niveau
d'anglais !

Formation rédaction
Découvrez nos formations en rédactionpresse écrite
www.cfpj.com/

Cette session est construite avec l’équipe de formateurs à partir des
attentes exprimées par les participants : retour sur des contenus abordés en stage théorique, attentes particulières
relatives à la spécificité choisie, perfectionnement des techniques d’animation.

Informations complémentaires
Pu b lic ad m issib le
:

Tout public

Du rée d e
fo rm atio n :

5-6 Jours

Typ e
d 'en seign em en t :

Formation présentielle

Fo rm atio n
d ip lo m an te :

Oui

Niveau req u is :

sans niveau spécifique

Co n d itio n s
d 'ad m issio n :

Avoir suivi une formation générale BAFA avec évaluation satisfaisante. Avoir suivi son stage
pratique avec évaluation satisfaisante.

Déb o u ch és :

Encadrement Colonie de Vacance

Do m ain e d e
fo rm atio n :

/ Action Sociale - Animation

Lieu d e fo rm atio n
:

Rhône Alpes

Formation dispensée par :
Association Nationale Temps Jeunes
http://www.guidance-formations.com/formation-professionnelle/utz2/approfondissement-bafa-ski-ou-surf-en-sv.html
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Desc r iption :
L'association Nationale Temps Jeunes propose des formations BAFA et des formations BAFD
Coor données :
Email : tem ps-jeunes@tem ps-jeunes.c om
Web : http://www.tem ps-jeunes.c om /anim ateur -som m air e.aspx
Tel : 04 72 66 16 61
Fax : 04 78 86 07 17
Adr esse postale :
99 rue de Merlo
69600 Oullins
Rhône, Rhône-Alpes

CAP Petite Enfance
Formation à distance accessible dès 16 ans
sans condition de diplôme
www.centre-europeen-formation.fr

Formation Aide Soignante
Votre Passion, Votre Métier ! Cours par
Correspondance de Qualité
www.CoursMinerve.com/Correspondance

Information collectée par :
Mission GPP Rhône
INTERMIFE France
116 Rue Sainte Rose
73000 CHAMBERY
Tel : 09 72 17 03 28
http://www.inter m ife.fr /m ission-gpp-r hone.htm l
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