
Sessions Formation 
Générale : 

Du 13 au 20 février 2021

Du 17 au 24 avril 2021

Du 19 au 26 juin 2021

A Montpellier, au MUC


Du 10 au 17 juillet 2021              

Du 14 au 21 août 2021 


A Montpellier, au Lycée Joffre


Sessions 
Approfondissement : 

Du 22 au 27 février 2021 

à Montpellier, au MUC


« Accueil d'enfants porteurs de 
handicap » ou 


« Jeux et jeux sportifs »


Du 24 au 29 avril 2021   
à Montpellier, au MUC

« Petite enfance » ou 


« Jeux et jeux sportifs »


Du 26 au 31 juillet 2021 
à Montpellier, au Lycée Joffre


« Petite enfance » ou 

« Jeux et jeux sportifs »


Du 16 au 21 août 2021 

à Montpellier, Lycée Joffre


« Accueil d'enfants porteurs de 
handicap » ou 


« Jeux et jeux sportifs »


Sessions Qualification : 
Du 24 avril au 1 mai 2021  

à Montpellier, au MUC


www.mucformation.fr/bafa

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS  
04 99 58 80 54 // 06 79 09 62 98 

 bafa@mucomnisports.fr

1. Formation générale
✓ Pré-requis : Avoir 17 ans le jour de l’entrée en formation 

✓ Déroulement : 8 jours de formation minimum (en continu, y compris le week-end) 

✓ Prix : 


	 - Demi pension : 410 €

	 - Externat : 360 €


2. Stage pratique :  
✓ Déroulement : 14 jours minimum

✓ Accompagnement à la recherche de votre stage pratique

✓ Prix : Gratuit


3. Approfondissement ou Qualification 
๏ Approfondissement  
✓ Pré-requis : avoir validé la formation générale et les 14 jours de stage pratique

✓ Déroulement : 6 jours de formation minimum 

✓ Thèmes (à choisir au moment de l’inscription) : « Petite enfance » ; « Jeux et jeux 

sportifs » ; « Accueil d'enfants porteurs de handicap »

✓ Prix : A partir de 340 €


๏ Qualification : Surveillant de baignade  
✓  Pré-requis :  

- Avoir validé la formation générale et les 14 jours de stage pratique 

- Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sauvetage aquatique 

- Le PSC1 (sauf si mentionné comme inclus dans la formation)

- Une attestation de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé, 
délivrée par un maître-nageur sauveteur.


✓ Déroulement : 8 jours de formation consécutifs

✓ Prix : A partir de 520 €


✓ Le BAFA permet d’encadrer des groupes d’enfants de 3 à 17 ans dans les accueils 
collectifs de mineurs. La formation se déroule en 3 parties :

BAFA 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

mailto:secretariat@mucomniports.fr
http://www.mucformation.fr/bafa

