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Formation BAFA – 3
ème

 partie 
 

Session d’approfondissement : 
 

« Assistant sanitaire » du 26/10/2015 au 31/10/2015       

 

 
 
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup organise deux sessions de 

formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) en demi-
pension. Cette action s’inscrit dans le cadre du Partenariat Local d’Action Jeunesse de 
l’Hérault (PLAJH), elle s’adresse en priorité aux personnes âgées de moins de 25 ans 
et aux acteurs Jeunesse du territoire. 
 
Dossier à renvoyer à l’adresse suivante jusqu‘au 5 octobre 2015 : 
 

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup 
Service Jeunesse 

Hôtel de la Communauté 
25 allée de l’Espérance 

34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 
 

Téléphone : 04.67.55.17.00 
 

IMPORTANT : 
Tout dossier incomplet sera rejeté et de ce fait, l’inscription ne sera pas effective. 
Les inscriptions sont traitées par ordre d'arrivée avec une priorité pour les stagiaires de moins 
de 25 ans du territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup. 
Aucune pré-inscription par téléphone ou mail ne sera prise. 
Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception du dossier complet. Le nombre de 
places est limité à 10 participants, la priorité est donnée aux personnes de moins de 25 ans. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………. 
 
Sexe :     Masculin   Féminin 
 
Adresse : ………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : …………  Commune : .……………………………………………………….. 
 
N° de téléphone fixe :…………….…… N° de téléphone portable :……………………… 
 
En cas d’urgence pendant la session, téléphone :………………………………………….. 
 
Email :………………………………………………………………………………………...... 
 
Date de Naissance :……/……/……. A : ………………………………………………....... 
 
Nationalité :………………………………………………. 
 
Situation familiale :……………………………………… 
 
N° identifiant Jeunesse et Sports : (chiffres +lettres)…………………………………… 
 
 
Activité actuellement exercée (cocher la case) : 
 
 Lycéen    Etudiant 
 Animateur   Salarié 
 Sans profession  Autre : ………………………………………………………... 
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Fiche d’inscription 

BAFA - Session de qualification 

Assistant Sanitaire 
26/10/2015 au 31/10/2015       

 



 
 
 
 
Je m’inscris à une session de formation approfondissement BAFA : 
 
 
  « Assistant sanitaire » du 26/10 au 31/10/2015 inclus.    
 
 J’ai effectué les 2 premières parties du BAFA (formation théorique et stage 
pratique). 
 
 J’accepte que mes coordonnées (Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Courriel) 
soient diffusées aux différents centres de loisirs du territoire de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup. 
 
 J’autorise la transmission de mes coordonnées aux participants de la session de 
formation pour favoriser le co-voiturage. 
 
 J’autorise la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à me 
photographier et à utiliser ces photographies à titre gracieux sur tous les supports de 
la communication (site internet – Journal du Pic) pour l’année 2016. 
 
Régime alimentaire particulier (médicaux, philosophiques, religieux) : 
...…………………………………………….…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Je soussigné (e)……………………………………..déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription et les accepter. 
 
 

Fait à ………………………………….., le ……………                                                                                                                                      
 
 
Signature du stagiaire :  
 



 
 

 
 

Autorisation parentale (pour les stagiaires mineurs au 1er jour du stage) : 
 
Je soussigné(e)……………………………………., père, mère, tuteur, déclare avoir pris 
connaissance des conditions d’inscription et les accepter et autorise 
……………………………………………………………… : 
- A participer au stage organisé par la Fédération Léo Lagrange et la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup,  
- A pratiquer toutes les activités de cette session, 
- A voyager seul(e) ou en groupe pour se rendre au lieu de la session et en revenir, 
- A voyager seul(e) ou en groupe en cas de renvoi ou pour toute autre raison décidée 
par le directeur. 
Je soussigné, responsable du stagiaire, autorise les responsables du séjour à prendre, 
le cas échéant,  toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état du stagiaire. 
Dans ce cas, je m’engage à rembourser à la Fédération Léo Lagrange les frais 
engagés.  
 
Fait à ………………………………………. le……………………………………………. 
                                                                        
                                                                        Signature du responsable légal : 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONDITIONS DU STAGE 
 
 
Intitulé et contenu de la formation : 
 
Durant  chaque session d’approfondissement BAFA, un temps est  systématiquement 
consacré à faire le bilan de stage pratique, à compléter la formation générale en 
répondant aux attentes spécifiques exprimées par le groupe de stagiaires et enfin, à 
réaliser une mise à jour de la réglementation en vigueur. 
La formation est aussi complétée par l’étude du thème spécifique choisi. 
 
La session approfondissement  « Assistant sanitaire »  abordera les notions de santé 
et de premiers soins assurés en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) et sera renforcée 
par l’intervention  de l’association « Montpellier Sauvetage » qui fera passer le  PSC1 
(Prévention et Secours Civiques niveau 1)  aux candidats, formation qui  leur 
permettra d’exercer les fonctions d’ « Assistant sanitaire ». 
 
Un nombre minimum de 8 stagiaires sera obligatoire pour le déroulement et 
l’organisation de cette session. 



 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Pièces à joindre : 
 

 1 photo d’identité à coller sur le dossier ; 
  Photocopie de la carte nationale d’identité ; 
 Justificatif de domicile 
 Chèque de paiement à l’ordre de « Léo Lagrange » selon les tarifs ci-dessous 

 
 
 
Tarifs : 
 

 Pour les habitants de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-
Loup : Un chèque d’un montant de 230 € ordre : Léo Lagrange, doit être remis 
avec le dossier d’inscription (participation de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup de 70 € par stagiaire résidant sur son territoire). 

 
 Pour les habitants extérieurs de la Communauté de Communes du Grand Pic 

Saint-Loup : Un chèque d’un montant de 300 € ordre : Léo Lagrange, doit être 
remis avec le dossier d’inscription. 

 
 
Lieu : Campotel – Montée de Pourols - Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270). 
 
 
 
Dates et horaires de la formation : 
 

Lundi 26/10 10h – 22h 

Mardi 27/10 9h – 22h 

Mercredi 28/10 9h – 22h 

Jeudi 29/10 9h – 22h 

Vendredi 30/10 9h – 22h 

Samedi 31/10 9h – 16h 
 
Les repas du midi et du soir sont pris en charge par l’organisme de formation. 

Horaires susceptibles 
d’être modifiés avec les 

stagiaires. 


