ADHÉSION (Merci de régler votre cotisation indépendamment de tout autre règlement)
J’adhère à l’association des Petits Débrouillards pour l’année 2011
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………….…………………………………………………………
CP : ..................... Ville : ............................................................................
Tél : ………………...........................................................................................
Courriel : ……………………………………………………………...............................
Date de naissance : …………..... Lieu de naissance : ……………………………………
Adhésion individuelle :
 Adulte (+16ans) : 15€
 Famille : 15 €
 Structures : 30 €
 Adultes (étudiant, chômeur, objecteur de conscience) : 8€
Dons et legs :
J’effectue un don de : ………………….€, déductible des impôts (66%)
(un imprimé vous sera remis sur demande)
Mode de paiement (distinct du paiement formation !!) :
 Chèque bancaire ou postal à l’ordre des « Petits Débrouillards »
 Espèce
 Virement

BULLETIN
D’INSCRIPTION
JE M’INSCRIS !

Vous devez être adhérent pour participer
Nom (suivi s’il y a lieu du nom de jeune fille) :
………………………………………...
…………………………………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
CP : …………… Ville : ………………………………. Tél : ……………………………....
Courriel : ……………………………………………………
Date de naissance : ……………… Lieu de naissance : …………………………………..
Numéro de sécurité sociale (obligatoire) : …………………………………

Signature :

CALENDRIER DES SESSIONS DE FORMATION D’ANIMATEUR :

À LA FORMATION D’ANIMATEUR

Sessions Dates et Lieux PREMIER SEMESTRE 2011

Je choisis une session de formation comprenant « Débrouillardise » + formation
technique !

Session « Dimitri Ivanovitch Mendeleiev », du samedi 25 au jeudi 30 juin 2011 à Brest

Je choisis la session de formation suivante : ……………………………………

Appro BAFA UFCV Du lundi 24 au samedi 29 octobre 2011 à Quessoy (22)
Contacter Ufcv Bretagne, Laurence 02 99 67 70 07

TARIFS

Nous organisons d’autres sessions à partir de Septembre 2011
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes de formation, nous en organisons
suivant les demandes (dans les Côtes d’Armor et le Morbihan, à partir de 7 personnes).

Je joins à mon inscription le règlement à l’ordre des Petits Débrouillards :
- Un chèque du montant dû pour l’adhésion (sauf si vous êtes à jour de votre cotisation).
- Un chèque de 160 euros pour la participation aux frais pédagogiques de la formation
d’animateur.
Modalités d’encaissement :
- Le chèque d’adhésion est encaissé dès réception.
- Les 160 euros sont encaissés dès le premier jour de formation. Il est néanmoins possible
de régler en plusieurs fois sans frais par chèques.

Votre parcours pour mieux vous connaître :

Avez-vous des qualifications en lien avec :
Les sciences ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………........
L’éducation ? Si oui, lesquelles ? ...............................................................................
Disposez-vous d’un diplôme lié à l’animation ? BAFA, BAFD, BEATEP, DEFA,
AFPS, SB (Rayez les mentions inutiles)
Avez-vous déjà encadré des enfants ou des jeunes ? Oui / Non
Activités principales (maison, études, passion, emploi …) :…………………………………….
…………………………………………………………........…………………........
…………………………………………………………………………………………………......
Profession des parents :
………………………………………………………………………………...
Quel est votre niveau d’études ?…………………………………………………………….……......
Êtes-vous célibataire, marié(e), pacsé(e), union libre, divorcé(e), veuf (ve) ?
Combien d’enfants avez-vous ?...................
Vie associative :

Souhaitez-vous que vos coordonnées soient communiquées à d’autres animateurs
de l’association ? Oui / Non
Etes-vous disposé(e) à intervenir bénévolement ? Oui /Non
Êtes-vous engagé(e) dans une association ? Laquelle et à quel niveau ?
…………………........……………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu ce stage ?
……………………………………………………………...........
Ami / Presse / Internet / Affichage / Autre : . …................................................................
Bulletin à renvoyer avec ses règlements à :

Les Petits Débrouillards Bretagne
13bis Bd du Portugal –
Pour plus d'informations, contactez Amaury ou visitez notre site internet.
Tél. 06 82 90 88 33
a.bidel@lespetitsdebrouillards.org / www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org
Ne pas jeter !
Informatique, liberté et esprit critique : les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont
réservées à l'usage exclusif des Petits Débrouillards Bretagne. En application de l'article 34 de la loi du 6 jan.
1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au secrétariat.

REJOIGNEZ EN 2010
LES PETITS DÉBROUILLARDS BRETAGNE

FORMATION D’ANIMATEUR !
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ANIMATEUR ?
Vous souhaitez participer à l’éducation scientifique et technique des enfants. Les enjeux éducatifs sont
fondamentaux.
Aussi, la formation d’animateur est pensée comme un parcours continu où il s’agit d’interroger et améliorer ses
pratiques d’animation.
Ce parcours commence par la formation initiale composée de : un entretien de motivation puis une
débrouillardise, ensuite une formation technique de 4 jours et un stage pratique d’une douzaine d’heures (2 jours
d’animation), validé par un formateur (le stage se déroule en double avec un animateur expérimenté).
Ensuite, vous avez la possibilité de participer tout au long de l’année aux temps de formation continue et
d’accompagnement des animateurs.
Précisions techniques !
Pour la formation, le prix est de 160 € pour les personnes adhérentes à titre individuel et souhaitant animer au
sein de l’équipe des animateurs Petits Débrouillards (Pour les professionnels, merci de nous consulter).
Le règlement est à effectuer sous la forme d'un chèque de 160 euros, le premier sera encaissé dès le début de la
formation.
Pour d’éventuels frais logistiques (nourriture, hébergement, location de salles), une participation à prix coûtant
sera demandée. Cette éventualité est signalée par un astérisque* dans le calendrier des sessions.
La formation d’animateur en pratique
• Pré-requis : motivation et curiosité ; avoir participé aux Débrouillardises (journées de découverte) de
l’association.
• Méthodes pédagogiques : alternance théorie et pratique, jeux, débats, apports d’informations.
• Les formateurs : Formateurs de l’association, intervenants spécialisés, formateurs extérieurs, animateurs
professionnels.
Conditions d’annulation : Hors cas de force majeure, si vous annulez votre participation moins de 72 h avant le
début de la formation ou pendant son déroulement, la totalité du règlement est due à l’association. Dans ce cas,
nous vous offrons la possibilité de participer à une autre session de formation. Une attestation de participation
vous sera remise sur demande. En cas d’annulation ou de modification de programme, vous serez avertis au
moins une semaine à l’avance.

