FICHE TECHNIQUE - BAFA Approfondissement
THEMATIQUE « Sensibilisation à l'accueil d'enfants en situation de handicap »
S’inscrire : Fiche d’inscription BAFA
Un stage approfondissement, c’est :
 Le dernier des trois stages obligatoires pour l’obtention du BAFA.
 Une formation pendant laquelle le stagiaire pourra découvrir ou approfondir une technique et
des contenus pédagogiques, liés au thème choisi, pour les réinvestir auprès des enfants et des
jeunes.
 C’est un complément à la formation de l’animateur et non l’acquisition professionnelle d’une
compétence technique.
Contenus du stage d’approfondissement :
Les contenus abordés pendant le stage répondront aux attentes des stagiaires, ils tiendront
compte des retours de leurs stages pratiques et complèteront la formation pour finaliser le cursus
BAFA.
Un thème sera abordé en contenu spécifique d’une durée de 12 à 16 heures. Il servira de fil
conducteur sur tous les projets d’animation mis en place par les stagiaires.
Thématique « Sensibilisation à l'accueil d'enfants en situation de handicap » :
Lors de ce stage, nous aborderons les techniques de base nécessaires pour une première approche
du thème :
 Connaissance de la notion de handicap... au sens de la Loi, quels sont les différents types de
handicap définis par la Loi de 2005 ?
 Réflexion sur l’importance, de l’accueil des enfants / des jeunes en situation de handicap dans
des structures en ACCEM mais aussi l’accueil des familles qui nous confient leurs enfants.
 Réflexion sur ce qu’apporte l’accueil d’un enfant en situation de handicap en milieu ordinaire.
 Que faut-il mettre en œuvre pour que cet accueil soit réussi ? Le rôle de l’animateur.
 Des études de situation seront proposées aux stagiaires afin de mettre l’accent sur des situations
susceptibles d’être rencontrées en ACCEM.
Les méthodes proposées pendant le stage seront participatives et coopératives, favorisant
l’implication de tous, dans un souci de donner sa place à chacun, en laissant libre cours à
l’imagination. Les outils proposés seront des vidéos, PowerPoint...
Les stagiaires mettront en œuvre une démarche pédagogique afin de retransmettre ces techniques
aux autres groupes, pour qu’ils se les approprient et apprennent à les réinvestir.

