
 
 

…

✓ De trouver un stage pratique 

✓ D’être accompagné tout au long de ta formation BAFA 

✓ De garder le contact avec d’autres personnes en formation 

 

✓ A toute personne ayant obtenu son stage BAFA BASE avec la Ligue de l’Enseignement 31. 

 
✓ C’est gratuit ! Pour toute personnes ayant passé son stage BAFA BASE avec la Ligue de 

l’Enseignement 31 

 

✓ Tu signes un engagement avec la Ligue de l’Enseignement 31 un engagement mutuel dans 

lequel tu t’engages à être présent sur l’ensemble du dispositif. En contrepartie la Ligue s’engage à 

mettre en œuvre tous les moyens possible pour t’accompagner ans tes recherches de stages.  

✓ Tu viens à quatre demi-journées au siège de la Ligue au cours desquelles tu pourras apprendre 

à : 

o Présenter ton CV 

o Ecrire une lettre de motivation 

o Passer un entretien d’embauche 

o Mobiliser un réseau de structures pour envoyer ta candidature 

✓ Pendant ton stage pratique, le formateur effectue un suivi de stage (soit en rendant une visite sur 

la structure, soit par téléphone). 

✓ Après ton stage pratique, tu viens à une demi-journée ou à un rendez-vous individuel pour faire un 

débriefing de stage et prévoir la suite de la formation BAFA. 

 

✓ Tu dois remplir la fiche d’inscription 

✓ Signer le contrat d’engagement  

✓ Donner le dossier à ton formateur de stage de Base ou le renvoyer à  

BAFA FACILE – Ligue de l’enseignement 31 

CS 12441 

43 chemin de la Garonne 

31200 Toulouse Cedex 2 

✓ Tu recevras une convocation par mail qui te précisera toutes les modalités de formation.  

 

 



 
 

Nom :……………………………………………………Sexe : □ M □ F 

Prénom :………………………………………………… 

Date de naissance :……………/……………………../………………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Tél :…….  …….  …….  …….  …….   

Mail :……………………………………….@.................................................. 

□  J’ai un ordinateur portable que je peux rapporter. 

□ Je n’ai pas d’ordinateur et j’ai besoin que l’on m’en prête un. 

 

Pourquoi passez-vous le BAFA ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Avez-vous déjà des idées de stage pratique ?  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Quel est votre projet professionnel au-delà du BAFA ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

Je sous signé (nom et prénom)………………………………………………… 

m’engage à participer à l’ensemble du dispositif BAFA Facile et à être 

présent aux rencontres aux dates ci-dessous : 

✓ Le  Samedi de 14 h à 17h 

✓ Le  Samedi de 14 h à 17h 

✓ Le  Samedi de 14 h à 17h 

✓ Le  Samedi de 14 h à 17h 

Qui se tiendront au siège de la ligue de l’enseignement au  

Ligue de l’enseignement 

43 chemin de la Garonne 

31200 Toulouse 

 

Je m’engage à participer activement aux rencontres et à faire preuve de 

motivation dans mes recherches de stage pratique.  

 
 

A Remplir par la ligue 

M (formateur)……………………………… pour La ligue de l’enseignement 

31 s’engage à mettre tous les moyens à sa disposition pour accompagner 

M (nom et prénom du stagiaire)………………………………………………… 

dans sa recherche de stage et dans son parcours de formation.  

 

Signature        Signature Stagiaire : 

Formateur pour la ligue :  

   


