
 

Nous contacter 
Folle Avoine  

135 rue de la Fontaine  

70230 BOUHANS LES MONTBOZONS  

Tel : 03 84 92 34 44  

E-mail : ass.folleavoine@free.fr  

Site : http://ass.folleavoine.free.fr  

 

Fédération Régionale des Foyers Ruraux de Franche -Comté 

Tel : 03 84 47 11 39  

Email : fdfr39@wanadoo.fr  

Site : www.universiteruralefc.com  

 

FOLLE AVOINE  

Notre démarche consiste à construire la formation à partir de vos connaissances indi-

viduelles mises en évidence par une dynamique de groupe. Des techniques interac-

tives vous permettent d’évoluer rapidement dans une ambiance décontractée.  

L’équipe de formateurs, à votre écoute, vous accompagnera et vous soutiendra dans 

votre parcours.  

Nos formations se déroulent dans une ancienne ferme comtoise aménagée en centre 

d’accueil, dans un environnement naturel.  

Cette structure fonctionne en centre de vacances depuis 1987.  

La cadre rural, la spécificité de la structure d’accueil, le nombre de stagiaires limité 

(20 en formation de base, 18 en approfondissement) et l’équipe de formation compo-

sée de directeurs ou d’animateurs impliqués dans l’animation, participent à une ambi-

ance de travail conviviale et efficace, propice à l’expression et à la communication.  

L’association FOLLE AVOINE 

gère un centre d’animation socioculturelle - Gîte de groupes 

Objectifs : L’éducation à la citoyenneté – La qualité de vie socioculturelle – la convivialité – Le 

respect de la nature et de l’aventure au naturel 

Actions : Les centres de vacances (colonies) – le festival de l’image - La formation BAFA/BAFD - 

L’accueil en gîte- Le développement de la vie associative 

Nouvelles techniques d'animation:  

L’animation théâtrale, les animations de plein air, la vidéo,… 



LE BAFA est une formation, non professionnelle, pour toute personne âgée d’au 

moins 17 ans au premier jour du stage et désirant faire de l’animation auprès des enfants 

et des jeunes. 

Cette formation se décline en 3 étapes à effectuer sur 30 mois maximum : 

UN STAGE DE FOMATION GENERALE 

8 jours pour découvrir les fonctions, les responsabilités de l’animateur, les différentes 

formes de CVL et les publics qui y sont accueillis. 

Contenu du Stage : par des méthodes actives : expérimentation de différentes techniques 

d’animation (jeux, grands jeux, veillée, activités manuelles, chants…), travail en équipe, vie 

quotidienne, sécurité, législation, connaissance du milieu et des publics, notion de projet … 

UN STAGE PRATIQUE 

Minimum 14 jours en 2 séjours maximum, pour mettre en pratique les acquis de la forma-

tion générale ; réalisé dans un CVL agréé Jeunesse et Sports et dans les 18 mois suivant le 

stage de formation générale. 

UN STAGE D’APPROFONDISSEMENT 

(6 jours) ou de qualification (8 à 10 jours). Cette dernière session fait le point sur le par-

cours du stagiaire mais permet aussi de découvrir de nouvelles techniques d’animation 

comme “Animation théâtre, plein air, grands jeux,…”. 

Jeux sportifs, animation théâtrale, mise en scène, décors, déguisements,… 

POURQUOI LE BAFA 

UNE FOMATION UNIQUE EN SON GENRE 

La formation Bafa permet aux jeunes  de se questionner sur leur engagement citoyen, sur 

leur rapport au groupe,  au vivre ensemble.  Elle leur donne accès  à de grandes responsabi-

lités. (très souvent pour  la première fois), comme la gestion des groupes d’enfants  avec 

des activités éducatives.  C’est pour la plupart une entrée dans le monde  du travail, du tra-

vail en équipe dans une atmosphère constructive. La formation Bafa favorise la réflexion  et 

l’expression par des exercices d’expression théâtrale et par des apprentissages de tech-

niques et de jeux.  Elle permet de bien connaitre  les  besoins des enfants et d’y répondre 

dans le cadre  des  Accueils  Collectifs de Mineurs (ACM). 

 

LE BAFD 

LE BREVET D’APTITUDE A LA FONCTION DE DIRECTION 

C’est la formation qui donne  la possibilité aux animateurs expérimentés et âgés d’au moins 21 

ans de devenir directeurs  d’accueils  Educatifs de mineurs.  

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux organise des formations BAFD.   

Site de la Confédération des Foyers Ruraux: www.fnfr.org     

Site de la Fédération des Foyers Ruraux  de Franche-Comté : www.universiteruralefc.com 

Site Direction Régionale Cohésion Sociale: www.franche-comte.drjscs.gouv.fr 

Site du ministère des Sports , de la Jeunesse et de l’Education Populaire: www.jeunes.gouv.fr 

 
Lieu de Stage - Centre d’Animation / Bouhans les Montbozon  


