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BAFA Intitulé / Stage Pratique ANIMTEUR STAGIAIRE : Prénom NOM

Ville – organisateur - Mois et Année Jours de Formation / de stage Pratique

Compétences __ __ __ __ __ __ __ __
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Tu connais le développement de l'enfant et ses besoins
par tranche d'âge

Tu connais la réglementation (activités physiques et
sportives, déplacements) et les règles de sécurité

Tu connais des chants, des petits jeux, des activités….
Tu connais la méthodologie de projet
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Tu prépares (aménagement de l'espace, matériel,
règles) des activités

Tu animes des activités (passer des consignes, faire
respecter les règles, veille à la sécurité, s'adapter aux

situations difficiles)
Tu assures ta propre sécurité et celles des autres
personnes dans les activités du stage / du centre

(déplacement, animation, vie quotidienne)
Tu analyses tes pratiques et les pratiques collectives

(participer à l'évaluation des actions)
Tu prends en charge la gestion du matériel / des

locaux / la vie quotidienne des mineurs (agencement
adapté, sécurité, hygiène corporelle et des lieux de vie)

tu crées un imaginaire (décor, ambiance, déguisements
/ jouer un rôle / trame / histoire)

Tu t'informes (comprendre, évaluer, s'auto formé)
Tu collabores au sein d'une équipe
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Tu réfléchis à ton comportement en te positionnant en
tant que référent éducatif

Tu fais preuve de dynamisme
Tu montres ta motivation

Tu t'impliques dans tous les temps de formation / de
vie du centre

Tu communiques (Tu t'exprimes, donne ton avis en
petits comme en en grands groupes, t’argumentes,

t'écoutes)

LEGENDE :
X = Compétence souvent observée, acquise.

/ = Compétence pas suffisamment observée, en cours d'acquisition

N.A. = Compétence non acquise
!!! = Compétence observée de manière négative : mise en danger du groupe possible
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