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 1ère journée été 

09/02 à Trith Saint Léger (59)    

 

                              
 

Inter clubs 

15/02 à Teteghem (59) 

 

Championnat de France F.S.G.T. 

Minimes – Kyus – Juniors 

Equipes minimes 

19,20 et 21/04 à Sin le Noble (59) 

 

 

 

 
Cliquer sur l’image 

Championnat de France F.S.G.T. 

Hiver 

25 et 26/01 à Gravelines (59) 

 

 
 

 

 

A l'occassion des 80 ans de la 

F.S.G.T. en 2014 

Le Comité du Nord vous propose 

d'effectuer une flash mob 

lors des grandes manifestations 

1ère manifestation : 

 

Voir la vidéo sur le site internet 

 
 

 

Galas de boxe 

Thaï 

08/02 à Lomme (59) 

 

Multi styles 

22/02 à Berlaimont (59) 

 

 

 

Championnat régional cross 

02/02 à Vieux Condé (59) 

 

Les Foulées de la Saint Valentin 

09/02 à Bruay sur l’Escaut (59) 

 

Cross J.C. Tramblay 

16/02 à Escaudain (59) 
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Calendrier 2014 

mailto:fsgt59@wanadoo.fr
http://www.fsgtnord.org/natation/calendrier/
http://www.fsgtnord.org/judo/calendrier/
http://www.fsgtnord.org/bafa/
http://www.fsgtnord.org/natation/calendrier/
http://www.fsgtnord.org
http://www.fsgtnord.org/autres-sports/calendrier/
http://www.fsgtnord.org/athlétisme/calendrier/
http://www.fsgtnord.org/bafa/
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Résultats  -  Photos 

Articles de presse 

sur le site  
Cliquer sur l’image 

   

FORMATIONS 

 

Gym Forme Santé Danse : 

Initiation Big Dance le 15/02 à Ivry sur Seine (94) 

Construction et observation d’une séance d’entretien physique à Eyssines (33) 

 

Marche nordique :  

Stage fédéral des animateurs de marche nordique à Alençon (61) 

 

Natation : 

Formation animateurs « bébés nageurs » F.S.G.T. à La Roche sur Yon (85) 

 
 

Assurés F.S.G.T. 

Informations pour la 

pratique du ski et des 

sports de neige 
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Liste des stations de ski et 

les tarifs accordés aux 

adhérents FSGT 

 

mailto:fsgt59@wanadoo.fr
http://www.fsgtnord.org/formation/
http://www.fsgt.org/spip.php?article1364&lt;/sc&gt;
http://www.fsgt.org/spip.php?article1364&lt;/sc&gt;
http://www.fsgt.org/spip.php?article1364&lt;/sc&gt;
http://fsgt59.org/pdf/comite/assurance/2013/13_assistance_ski.pdf
http://www.fsgt.org/spip.php?article1364&lt;/sc&gt;


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous devez impérativement avoir 
17 ans révolus au premier jour de 
la première session de formation 

(formation générale), mais 
inscription autorisée 3 mois avant 

sur le site internet  

www.bafa-bafd.gouv.fr  

Phase 1 :  
Connectez-vous sur le site internet                      

www.bafa-bafd.gouv.fr 

 Cliquez sur votre région de résidence sur la carte de  France 
pour être dirigé vers le portail d’accueil régional. 

 Cliquez sur le lien «s’inscrire». 
 Sélectionnez le bouton « BAFA ». 
 Renseignez le formulaire de préinscription. 
 Confirmez votre préinscription en cliquant sur le lien 

figurant dans le message que vous recevrez dans votre boîte 
de messagerie électronique. 

 Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez 
votre inscription  

 Notez soigneusement le numéro d’inscription qui vous est 
communiqué, car il vous sera utile tout au long de votre 
formation. 

Votre inscription administrative est faite. 
Phase 2 :  
Contactez la F.S.G.T. pour vous inscrire dans la session de 
formation de votre choix. Il vous sera transmis un dossier 
d'inscription, ainsi qu'un dossier d'information sur la fonction 
d'animateur, sur la mission éducative des accueils collectifs de 
mineurs, le parcours de formation et le projet éducatif de la 
Fédération Sportive & Gymnique du Travail 

03.27.47.96.55 ou bafa-fsgt-npdc@orange.fr 

Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux sessions 
théoriques et un stage pratique qui se déroulent 
obligatoirement dans l’ordre suivant: 
1. Une session de formation générale qui vous permet 
d’acquérir les notions de bases pour assurer les fonctions 
d’animation (de 8 jours minimum).  
Votre inscription à cette première session se fait 
directement auprès de l’organisme de formation habilité 
de votre choix.  
2. Un stage pratique qui vous permet la mise en œuvre des 
acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs minimum).  
Le stage pratique se déroule obligatoirement en séjour de 
vacances, en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en 
accueil de scoutisme. 
3. Une session d’approfondissement (de 6 jours minimum) 
ou de qualification (de 8 jours minimum) qui vous permet 
d’approfondir, de compléter, d’analyser vos acquis et 
besoins de formation. 

En fin de formation, vous devez impérativement 
transmettre à la DDCS/DDCSPP du lieu de votre résidence, 
la photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours 
de validité, par internet en sélectionnant l’onglet cursus 
sur votre espace personnel sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-
bafd ou par courrier. 

◗ Si toutes les étapes de votre cursus sont validées 
favorablement votre dossier est présenté 
automatiquement au prochain jury. 

Aides financières & échelonnement des 

paiements possibles, merci de nous contacter. 

http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
mailto:bafa-fsgt-npdc@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internat 1/2 Pens. Externat 

FG 470 € 410 € 330 € 
FA 360 € 320 € 280 € 

Au 28 janvier 2014 

Vacances Hiver 2014 
du 24 Février au 3 Mars 2014 

CAPPELLE LA GRANDE - 1/2 pension 

 
Vacances de Printemps 2014 

du 21 Avril au 28 Avril 2014 
CAPPELLE LA GRANDE - 1/2 pension 

- - - - - 
du 26 Avril au 3 Mai 2014 

MARLY - Externat 
 

Vacances de Toussaint 2014 
du 27 Octobre au 3 Novembre 2014 

TRITH ST LEGER - Externat 
 

Vacances de Noël 2014 
du 20 au 23 et du 26 au 29 Décembre 2014 

ANZIN - 1/2 pension en discontinu 

Vacances Hiver 2014 
du 3 Mars au 8 Mars 2014 

thème : Grands Jeux & Activités Manuelles 
AUBY - 1/2 pension 

- - - - - 
du 4 Mars au 9 Mars 2014 

thème : Grands Jeux 
CAPPELLE LA GRANDE - 1/2 pension 

 
Vacances de Toussaint 2014 

du 27 Octobre au 1er Novembre 2014 
thème : Animations Culturelles 

A définir - Internat 
- - - - - 

du 3 Novembre au 8 Novembre 2014 
thème : à définir 
MARLY - Externat 

- - - - - 
du 3 Novembre au 8 Novembre 2014 

thème : Petite Enfance 
CAPPELLE LA GRANDE - Externat 

Calendrier susceptible d'évoluer selon les  
conventions municipales. 

Réduction de 30 € 
pour les licenciés 
F.S.G.T. 



 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur est un diplôme qui 

permet  « d’encadrer à titre non professionnel, de façon 

occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs 

de mineurs ». 

Ces accueils ont vocation à offrir, aux enfants et aux jeunes des 

activités éducatives adaptées à leurs besoins, durant les temps de 

loisirs et de vacances. Ils s’articulent autour du projet éducatif de 

l’organisateur et d’un projet pédagogique élaboré en concertation 

avec l’ensemble de l’équipe éducative. 

Pascal 

03.27.47.96.55 

bafa-fsgt-npdc@orange.fr 

Fédération Sportive & Gymnique du Travail 
Comité Régional Nord Pas de Calais 

20 Avenue St Roch - B.P. 10117 - 59302 Valenciennes Cedex 
Tél : 03.27.47.96.55 - Mail: bafa-fsgt-npdc@orange.fr 


