
DES FORMATIONS THEMATIQUES POUR TOUS
Pour approfondir vos connaissances, et mieux répondre aux situations concrètes auxquelles vous êtes confrontés
dans vos activités, la Ligue de l’Enseignement 10 vous propose des formations thématiques.

 C’est quoi La Laïcité ?
 Jouons la carte de la Fraternité

Chaque année la Ligue de l’enseignement 10 lance l’opération nationale « Jouons la carte de la fraternité » sur le
département. Ecoles, collèges, lycées, associations, particuliers… peuvent s’approprier l’opération en demandant
des cartes à la Ligue. Les cartes postales sont illustrées de six photographies différentes réalisées par des artistes
qui  portent  un  regard  résolument  contemporain  sur  la  diversité  de  notre  société.  De  nombreux  thèmes  sont
soulevés par ces photos : diversité des origines, inter culturalité, mixité, tolérance, respect des autres... L'objectif
est de réfléchir et d’échanger sur ces sujets pour créer un message de fraternité et de solidarité.  Ces réflexions
sont ensuite à l’origine d’un message écrit au dos de la carte postale qui est envoyée à un inconnu tiré au sort dans
l’annuaire. C’est le principe de la bouteille à la mer. Le destinataire peut, à son tour, s'exprimer en envoyant une
réponse et créer une relation inédite fondée sur l’échange et la sensibilité.

 La lutte contre les discriminations
 La théorie du complot
 La liberté d’expression

DES FORMATIONS QUALIFIANTES

   BAFA / BAFD 

Le BAFA en centre de vacances et de loisirs s’obtient en 3 étapes dans l’ordre défini ci-dessous et dans un délai de
30 mois :

1.Stage de base : âge minimum 17 ans révolus le 1er jour du stage. Durée : 8 jours en continu, en
internat ou externat

2.Stage pratique : 14 jours minimum dans un centre de vacances ou de loisirs régulièrement déclaré. Il
doit s’effectuer dans les 18 mois qui suivent le stage de base, sous peine d’en perdre le bénéfice.

3.Stage d’approfondissement : 6 jours minimum, en internat ou externat

4.Validation par un jury Jeunesse et Sport du BAFA.

Pour le  BAFD, Il faut :
- Etre âgé de 21 ans le 1er jour de stage et être titulaire du BAFA complet, ou être âgé de 25 ans et justifier de 2

expériences d’animation (dont 1 au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant la période de 2 ans précédant
l’inscription).

- Participer avec réussite aux 4 sessions dans l’ordre défini ci-dessous et dans un délai de 4 ans maximum :
1. Stage de base : 9 jours en continu et en internat ou externat
2. Stage pratique n°1 :  14 jours minimum dans un centre de vacances ou de loisirs  régulièrement

déclaré. Il doit s’effectuer dans les 18 mois qui suivent le stage de base, sous peine d’en perdre le bénéfice.
Un compte-rendu de stage doit être rédigé.

3. Stage de perfectionnement : 6 jours en continu et en internat ou externat
4. Stage pratique n° 2 : 14 jours minimum dans un centre de vacances ou de loisirs régulièrement

déclaré.



DES FORMATIONS A DESTINATION DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

  Services Civiques 
 Formation Civique et Citoyenne
 Formation des tuteurs
 PSC1

  Etablissements scolaires 

Complémentaire  de l’école,  La Ligue de l’Enseignement,  fédération d’éducation populaire,  agit  aux cotés  des
établissements scolaires publics. Elle accompagne la scolarité, propose des outils pédagogiques aux enseignants,
fait découvrir la lecture aux plus jeunes grâce à des bénévoles. Elle encourage un accompagnement qui se veut
facilitateur dans la construction d’un raisonnement personnel et collectif.

Cette volonté se traduit par des actions concrètes, que nous vous proposons pour animer votre classe et votre école,
collège ou lycée dans l’esprit de ces valeurs.

 Délégués élèves

Cette formation doit permettre aux délégués de mieux appréhender leur rôle et leur fonction au sein de 
l’établissement.

Ses objectifs :

o Formation civique : les droits, devoirs, rôles et fonctions d’un élu, d’un délégué
o Définir le rôle du délégué de classe, ses qualités et ses missions
o Assimiler les trois « temps forts » du conseil de classe : la préparation, la participation et la 

restitution du conseil
o Aborder les notions et l’importance de la communication
o Sensibilisation à la méthodologie de projet
o Connaitre l’établissement et son environnement : rôles et fonctions des adultes de l’établissement, 

ses partenaires, la vie de la classe, les instances participatives de l’établissement (CVL, FSE, …)

 Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité

 La carte de la Fraternité….


