
 

 

Passer le BAFA en partenariat avec le Prieuré de Murat 

Les camps organisés par le prieuré de Murat sont déclarés au ministère de la Jeunesse et des Sports et sont 

donc soumis à la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs. Pour qu’un camp puisse avoir lieu nous 

devons donc satisfaire aux exigences qui concernent l’encadrement. Il faut savoir que la moitié de l’effectif 

minimum requis d’encadrement doit être titulaire du BAFA. Bref, les camps que nous organisons ne peuvent 

absolument pas se passer de BAFA. Et trouver des animateurs titulaires du BAFA est bien souvent notre 

préoccupation principale en organisant les camps. 

C’est pourquoi le prieuré de Murat propose un partenariat aux jeunes désireux de passer le BAFA.  

Passer le BAFA, c’est permettre aux camps de jeunes organisés par le prieuré d’avoir lieu.  

Passer le BAFA, c’est acquérir des compétences intéressantes et reconnues en animation.  

Passer le BAFA, c’est pouvoir postuler à des emplois rémunérés dans l’animation.  

Passer le BAFA, c’est ajouter une ligne appréciée sur ton CV.  

Le parcours de formation est le suivant :   

1/ Formation théorique initiale d’une semaine avec un organisme agréé. 

2/ 2 semaines de stage pratique en situation (que tu peux faire avec le prieuré). 

3/ Formation théorique d’approfondissement d’une semaine avec un organisme agréé. 

En se débrouillant bien il faut environ une petite année pour devenir titulaire du BAFA.  

Il y a plusieurs organismes agréés qui proposent les formations. Nous recommandons l’AFOCAL qui est le 

partenaire habituel des structures chrétiennes. En lien avec le diocèse de Paris, il y a aussi la FACEL. Ces 

organismes ont l’avantage de suivre des principes pédagogiques semblables aux nôtres. Mais rien ne 

t’empêche de suivre ta formation avec d’autres organismes.  

AFOCAL : https://www.afocal.fr/ 

FACEL : http://www.facel-paris.com/ 

Voici donc les termes du partenariat que le prieuré te propose.  

Le Prieuré s’engage à financer ta formation à hauteur de 50%. Pour cela toi ou tes parents payent la facture à 

l’organisme de la formation et nous remboursons la moitié. Tu peux aussi indiquer à l’organisme de 

formation que tu es en partenariat avec nous et dans ce cas, l’organisme nous envoie une facture pour la 

moitié des frais de la session.  

En échange tu t’engages à faire au moins une des deux semaines de stage sur un séjour organisé par le 

prieuré. Et une fois titulaire tu t’engages à faire au moins une semaine de camp sur un séjour organisé par le 

prieuré.  

Par ailleurs, autre avantage, le camp est gratuit pour ceux qui sont titulaires du BAFA et le prieuré offre une 

réduction de 50% pour les BAFA stagiaires.  

https://www.afocal.fr/
http://www.facel-paris.com/


 

 

Convention 
Passer le BAFA en partenariat avec le Prieuré des Frères de St Jean à Murat 

 

Ce document établit une convention entre :  

 

Le Prieuré des Frères de saint Jean à Murat, représenté par le Prieur : 

Frère Benoit-Charbel 

 

d’une part, et 

 

Le jeune désireux de passer le BAFA en partenariat avec le Prieuré :  

Prénom, NOM :  

d’autre part. 

 

Le prieuré des frères de St Jean à Murat, représenté par le Prieur, s’engage à financer 

la moitié de la formation BAFA du jeune (frais pédagogiques et frais d’hébergement 

et de restauration en lien avec l’organisme de formation). 

En échange le jeune s’engage à passer une de ses deux semaines de stages pratiques 

sur un séjour organisé par le Prieuré de Murat. Et une fois titulaire du BAFA, il 

s’engage à faire au moins un séjour d’une semaine minimum sur un accueil organisé 

par le Prieuré.  

 

Fait à :         Fait à :     

Le :          Le :  

Frère Benoît-Charbel      Le jeune 

         Prénom et NOM 


