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Chasse au trésor organisée pour les
enfants du centre de loisirs de 
Lanmeur par les stagiaires Bafa du 
Lycée du Mur, jeudi 14 février. 

Le lycée Notre-Dame du Mur - Le Porsmeur accueillait, du 9 au 16 février, en pension 
complète (internat et restauration), 20 lycéens de l’établissement, pour leur première 
session de formation au Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

« C’est une première ! Notre lycée va mener, en partenariat avec les professionnels des 
associations de l’Epal et de l’Union bretonne pour l’animation des pays ruraux, une 
formation Bafa complète. Cette première session de février, basée sur la théorie et la mise
en situation des lycéens, sera suivie de quatorze jours de stage pratique en juillet, puis 
d’une troisième partie, du 19 au 26 octobre, centrée sur l’accueil des personnes en 
situation de handicap », précise Jean-Marie Pouliquen, directeur adjoint du lycée.

Bafa et projet éducatif
Cette formation Bafa apporte aux lycéens un plus pour leur fiche Avenir, dans le cadre de 
leur orientation post-bac (ParcourSup), dans la recherche d’un emploi, leur apprend 
l’exercice des responsabilités et leur offre l’opportunité de travailler pendant les vacances, 
en encadrant des enfants dans des centres de vacances, de loisirs. « L’importance du 
Bafa dans le projet éducatif et professionnel des lycéens nous a conduits à leur proposer 
une formation à coût réduit, 50 % environ du tarif pratiqué par les autres organismes », 
poursuit Jean-Marie Pouliquen.

Le lycée du Mur centre de vacances d’été
Au terme d’un second accord de partenariat, le lycée Notre-Dame du Mur - Le Porsmeur 
mettra à disposition des séjours vacances organisés par l’Epal, l’ensemble de son 
complexe, salles de sport, internat, self, pendant trois semaines, en juillet.
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