
FORMATEUR.TRICE.S DIRECTEUR.TRICE.S 

FORMATEUR.TRICE.S STAGES BAFA BAFD 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, la Ligue de 
l’Enseignement FAIL13, c’est une équipe de 500 salariés 
engagés au quotidien pour faire vivre les valeurs de 
solidarité, citoyenneté et laïcité dans le cadre des 
multiples activités et projets à dimensions sociales et 
éducatives.  
    Rejoignez le mouvement !  

VOUS 

— Diplômes : 

BAFA, BAFD, BPJEPS,  DEJEPS ou diplôme équivalent dans 

l’animation 

— Expérience : 

Expérience exigée en séjours de vacances ou ACM 

 

— Compétences : 

Animation, encadrement et formation d’équipe 

Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Aptitude à travailler en équipe et vivre en collectivité 

Maîtriser un budget 

MISSIONS 

Nous recherchons pour les vacances scolaires des 
formateur.rice.s/ Directeur.rice.s  pour encadrer nos 
prochains stages BAFA qui auront lieu dans des Centres 
de Vacances en internat dans les Alpes (04) et en 1/2 
pension sur Marseille. Après 1 journée de préparation sur 
Marseille, vous encadrerez 20 à 40 stagiaires sur 8 jours 
pour les stages de formation générale (BAFA1) et 6 jours 
pour les stages d’approfondissement (BAFA3). 
 
Vos missions principales seront: 
— Former les stagiaires dans le respect des valeurs de la 

Ligue 
— Suivre et évaluer les stagiaires 
— Assurer la sécurité morale et physique et affective des 

stagiaires et de votre équipe  
— Adapter et varier les méthodes de travail actives en 

fonction des publics 
—  Participer à l’élaboration du projet pédagogique et le 

mettre en œuvre 
— Assurer le suivi administratif des sessions 
— Suivre et transmettre le contenu de la formation 
 

Convaincus de l'importance des formations BAFA et 
BAFD, nous avons besoin de personnes investies et  
impliquées qui adhèrent à nos valeurs pour former les  
animateurs de demain.  

— Lieux de travail : 

Préparation: Marseille 13005 

Stages: Le Sauze - Saint Vincent les Forts (04) 

St Julien en Champsaur   (05) Marseille (13) 

 

—  Dates: Vacances scolaires 

— CNN :   Animation 

— Contrat CEE  

POSTULER 

Vous correspondez à ce profil et vous avez à cœur de vous 

investir auprès des jeunes?  

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr  

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

