70 jeunes aux sessions de formation du Bafa
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L'école de l'Esplanade n'a pas connu de répit durant ces vacances de Pâques. Les Francas y ont programmé trois
stages BAFA, de niveaux différents, à l'intention de 70 jeunes motivés et souhaitant obtenir leur brevet cette année.
Le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) est toujours une valeur sûre chez les jeunes. S'il n'a pas le
niveau d'un diplôme, il reste cependant une preuve des capacités du bénéficiaire qui lui permet de mettre le pied à
l'étrier.
Le BAFA, c'est le plus souvent le sésame qui permet de devenir animateur dans une structure d'accueil d'enfants lors
des vacances scolaires. Pour obtenir ce brevet, différents organismes agréés par la Jeunesse et les sports accueillent
les candidats dans le cadre des stages conduits par un encadrement qualifié.
A l'occasion de ces vacances ce sont les Francas qui ont assumé ce rôle à Sedan.
Mieux connaître les enfants
39 jeunes ont entamé la série en suivant la formation de base. Du 10 au 17 avril (dimanche inclus) sous la conduite
de Fabien Rey, chargé de mission Champagne-Ardenne assisté d'Annie Hélène Condette, présidente des Francas 08,
9 formateurs chevronnés et 5 intervenants extérieurs.
Au programme, la connaissance des enfants, la menée d'une préparation par chaque stagiaire, la préparation d'un
projet, la réglementation, sécurité et bon sens, la vie collective et bien d'autres domaines constituant un ensemble
que les stagiaires ne soupçonnaient pas.
A l'issue de cette semaine, ceux-ci étaient notés par l'équipe d'encadrement. Ils doivent ensuite chercher un séjour
durant les vacances d'été pour effectuer « un stage pratique » sur le terrain, avec les enfants, secondés par d'autres
animateurs déjà brevetés.
La troisième étape est celle d'un stage d'approfondissement qui regroupe les candidats pour revoir toutes les grandes
lignes de la formation mais au travers de leur vécu sur le terrain lors de leur stage pratique.
Ils étaient 20 la semaine passée à suivre cette dernière étape avec 4 formateurs. C'est Houssine Fakheur qui a eu la
responsabilité de mener cette dernière étape. Un stage dit de « sensibilisation » a également été mis en place durant
ces quinze jours à l'intention de 12 jeunes de 14 à 16 ans durant 2 jours.
L'originalité de ces trois sessions est qu'elles rentrent dans le cadre d'un « BAFA Territoire ». Cela signifie qu'elles ont
été mises en place avec la ville de Sedan et les centres sociaux du Lac et de Torcy cités, qui ont pris en charge les
frais de stages de la majorité des jeunes dans l'optique de leur permettre ensuite de faire leur stage pratique dans
leurs centres durant l'été.

