Formateur.rice BAFA

Période : Vacances scolaires
Contrat CDD
Lieu : variable selon les formations, principalement Bordeaux Métropole et Gironde

Présentation de la structure :
Arc-en-Ciel est une association d’éducation populaire qui défend un projet d’ouverture à l’autre et de coconstruction des individus au sein d’un collectif, et dont les actions principales sont les formations BAFA et les
séjours de vacances. Sur l’ensemble de nos formations (générale ou approfondissement) l’association s’attache
à permettre aux stagiaires d’expérimenter et de se construire progressivement une posture d’adulte référent
personnel. Nos formations s’appuient sur des méthodes actives et de nombreux temps d’échanges permettant
une co-construction des contenus abordés. Nous recherchons donc des personnes pour qui l’accompagnement
fait sens.

Les missions :
Formateur.rice vous serez en lien avec l’ensemble de l’équipe formation, les salariés et le conseil
d’administration.
-

Menées des séquences de formation
Utilisation et mise en avant de méthodes actives
Co-construction de temps de formation avec l’équipe et/ou les stagiaires selon le cadre
Adaptation des méthodes et contenus de formation au groupe et aux individus au sein du groupe
Recueil et prise en compte de la parole des stagiaires
Présenter et garantir les modes d’évaluation
Accompagner les stagiaires dans leur mise en pratique et son analyse
Mettre à disposition des stagiaires des outils théoriques et pratiques en lien avec leur fonction
Faire le lien avec les partenaires
Faire le lien avec l’équipe salariée permanente et le suivi administratif des stagiaires
Evaluation et évolution tout au long des sessions du fonctionnement afin de s’adapter au besoin du
groupe
Mise en place et garantie du protocole Covid

Afin de pouvoir participer aux formations BAFA, vous devrez suivre une formation initiale puis
participer régulièrement à des formations de formateur.rice.s (ces temps sont bénévoles) maxi 4
dans l’année.
Profil recherché :
- De l’énergie, de la bienveillance et de l’adaptation !
- Expérience ACM attendue (accueils de loisirs et/ou séjours de vacances et/ou périscolaire)

ARC EN CIEL
66 rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux
contact@aec-animation.com

06.64.88.08.70

https://arcenciel-formationsbafa.com
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