
Ta vocation c’est l’animation ? 
En 2023 le CPB t’accompagne pour 

   passer ton 

Forum d’information 

Samedi 17 décembre 2022

de 11H à 12h30

au Théatre du Cercle

DURÉE
1 ANS

DATE
Jan à Déc

2023

CANDIDATURE
Fiche à télécharger sur 

le site du CPB

16 ANS ET +

Candidate avant le 
6 JANVIER 2023 !PLACES

LIMITÉES
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Le recrutement se déroulera en janvier 2023 
dans les locaux du CPB siège :
 • Tu te présenteras et argumenteras devant 
un jury composé de 3 personnes sur tes 
motivations, ton engagement,etc.

• Si tu es admis dans la Formation Jeunes 
Adultes :

- Tu passeras ton Brevet d’Aptitude aux      Tu passeras ton Brevet d’Aptitude aux      
Fonctions d’Animateurs (BAFA) qui se      Fonctions d’Animateurs (BAFA) qui se      
déroule en trois étapes :déroule en trois étapes :

> 8 jours de stage de base en internat :      
18 au 25 février 2023.

> 14 jours de stage pratique à réaliser      
dans un Accueil de Mineurs (centres  
de loisirs) pendant les vacances de printemps 
d’été ou les mercredis. 

> 6/8 jours de stage d’approfondissement ou 
de qualification en internat : 30 octobre au   
4 novembre 2023.

Avoir 16 ans au plus tard le 18 février 2023.

OBLIGATION

CONTACT

TU T’ENGAGES !CANDIDATURE

En contrepartie de la gratuité 
de la Formation :

© Conception CPB com - Ne pas jeter sur la voie publique 

Renseigne toi auprès des éducateurs sportifs / animateurs / secrétaires / bénévoles du CPB 

Cercle Paul Bert Formation Jeunes Adultes | fja@cerclepaulbert.asso.fr | 06 29 19 17 75

30 bis rue de Paris BP 60401 | 35704 Rennes Cedex 7 

Priorité aux jeunes motivés

- Tu participes aux rassemblements 
mensuels du parcours FJA :

Soirées thématiques autour des 
techniques d’animation, de la laïcité, 
de la lutte contre les discriminations , 
de sensibilisation aux handicaps et de 
l’égalité homme-femme.

- À réaliser 11 jours de bénévolat 
au sein du Cercle Paul Bert
Exemples : 
• Centre de loisirs, accompagnement à 
la scolarité, Manifestations Cercle Paul 
Bert (Quartiers en Scène, Rennes sur 
Roulettes, Macadam Handball...)

!


