
* FGA : Formation Générale Animateurs

* FGD : Formation Générale Directeurs

LES FRANCAS DU GRAND EST 
Antenne de Reims

29 RUE PIERRE TAITTINGER Entrée 174 A 51100 REIMS
Tél : 03 26 85 55 18  

Mail  : conctact@francas-grandest.fr

Siège
8 ALLEE DE MONDORF LES BAINS, BAT LES MESANGES

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Tél : 03 83 29 37 29 Mail : conctact@francas-grandest.fr

LES FRANCAS DU GRAND EST 

Antenne de Reims
Tél : 03 26 85 55 18 

Mail : contact@francas-grandest.fr

Nouveau  inscription en ligne : 

www.bafa-lesfrancas.fr

de centres de loisirs et de séjours de vacances

BAFA-BAFDOBJECTIF

2019
2020

Un parcours pour l’éducation des enfants, 
un parcours pour se construire.

animateurs - animatrices

directeurs - directrices

Devenez

LES FRANCAS DU GRAND EST

Antenne de Strasbourg

280 Route de SCHIRMECK 67200 STRASBOURG

Tarifs BAFA (2019) 

Fiche complétée à renvoyer : 

Deux étapes pour s’inscrire :
• L’inscription à l’espace personnel de suivi du dossier 

BAFA ou BAFD : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
• L’inscription aux Francas : envoi de la fiche 

d’inscription complétée par vos soins ainsi que les 
pièces demandées 

Pour le stage de formation générale BAFA et le stage 
d’approfondissement BAFA : l’adhésion aux Francas est 
obligatoire et valable un an.

Les Francas fédèrent des organisateurs locaux qui offrent la 
possibilité de vous accueillir en stage pratique.

Tarifs BAFD (2019)

Dossier de Pré-inscription BAFA-BAFD Infos inscription

Consulter l’ensemble des stages et pour se tenir informer 
des nouveautés et de l’actualité Francas du Grand Est

Les Francas du Grand Est

FGA* Internat 560  € Approfondissement Internat 464 €

FGA*  1/2 Pension 452 € Approfondissement 1/2 Pension 383  €

Qualification Internat 600  €

FGD* Internat 735 € Perfectionnement Internat 490 €

FGD* 1/2 Pension 544 € Perfectionnement  1/2 Pension 372 €

Formations BAFA OU BAFD 
(dossier à renvoyer à l’antenne de Reims)

 Formation générale BAFA

 Approfondissement BAFA 

 Qualification BAFA

 Formation générale BAFD

 Perfectionnement BAFD

Stage du ............................................. au .................................................................

Lieu : ............................................................................................................................

Thèmatiques approfondissement (précisez) : 

........................................................................................................................................

Cocher la case correspondante * :

 en internat* (avec hébergement en pension compléte)

 en demi-pension* (sans hébergement et repas du midi inclus)

Nom : ...........................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Date de naissance : ...................... / ...................... / ......................

Adresse : .....................................................................................................................

........................................................................................................................................

Code Postal : .............................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................

Tél. Domicile : ...........................................................................................................

Tél. Portable : ...........................................................................................................

E-mail  : .......................................................... @ .......................................................

Numéro d’inscription délivré par le portail www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd : 

........................................................................................................................................

SITUATION
Cocher la case correspondante * :

 Lycéen.ne 

 Étudiant.e

 Salarié.e 

profession : .................................................

 Demandeur d’empoi 

 Autre 

(merci de préciser) : .................................

AUTORISATIONS
Les Francas du Grand Est traitent les données recueillies pour uniquement à des fins 
strictement administratives et statstiques. Celles-ci ne seront jamais transmises à 
un quelconque tiers en dehors des Francas. Pour en savoir plus sur la gestion de vos 
données personnelles et pour exercer vos droits, contactez l’Union régionale des Francas 
du Grand Est.

Covoiturage
 J’accepte que mes coordonnées soient communiquées à l’ensemble des participants 

inscrits au stage afin d’organiser un co-voiturage *

 Je n’accepte pas

Droits à l’image
 J’autorise les Francas à utiliser les éventuelles photographies et vidéos pouvant 

être prises et/ou enregistrées dans le cadre de cette formation, pour toute diffusion 
non commerciale et non lucrative  

 Je n’autorise pas



La session de qualification d’une durée de huit jours effectifs permet au stagiaire 
de compléter sa formation dans les mêmes conditions que celles prévues pour 
la session d’approfondissement et d’acquérir en outre des compétences dans un 
domaine ex : Surveillant.e de baignade.

Les titulaires du BAFA ayant suivi avec succès une session de qualification 
disposent de prérogatives spécifiques dans l’encadrement des activités  spécifiques 
en Accueil collectif de mineurs. 

Chaque type de session de qualification est créé par arrêté du ministère chargé de 
la jeunesse précisant la nature, les objectifs et les contenus de formation. 

Sessions de formation

Sessions de formation

directrices/directeurs
(ou renouvellement d’autorisation d’exercer)

Être directrice/directeur

Être directeur ou directrice, c’est s’engager au service d’un 
projet éducatif émancipateur, promouvoir l’accès pour tous 
les enfants et tous les adolescents à des loisirs éducatifs en 
participant au développement de l’action éducative locale. 
Être directeur ou directrice, c’est aussi diriger un accueil 
collectif de mineurs et contribuer à l’évolution de l’action 
éducative locale. La directrice ou le directeur est un acteur 
éducatif, qui prend en compte l’environnement social dans 
lequel s’inscrit son action et qui crée les conditions pour que 
la sécurité, l’autonomie et l'épanouissement des mineurs – et 
de l'ensemble de l'équipe – soient assurés dans la structure 
qu'il/elle dirige.

Un parcours fondé sur des valeurs

Le BAFD est un brevet qui permet de diriger, à titre non 
professionnel et de façon occasionnelle, des séjours de loisirs 
éducatifs d’enfants et d’adolescents, dans le cadre d’Accueils 
collectifs de mineurs. 
L’obtention de ce brevet ouvre droit à l’autorisation d’exercer 
la fonction de directeur pendant 5 ans. Cette autorisation est 
renouvelable (sous certaines conditions) par la DRDJSCS.

générale directrices/directeurs

Stages Qualification

DATES & LIEUX (tarif 2019)

26/10/2019 au 02/11/2019

QUALIFICATION SURVEILLANT.E DE BAIGNADE   

             Base Roland Naudin à Chaumousey (88)  600  €  en  INTERNAT

Collection Viens jouer !

Les fichiers de la collection s’adressent à tous les éducateurs 
(enseignants, animateurs) soucieux d’enrichir leur répertoire d’outils 
éducatifs et pédagogiques. Les domaines d’activités sont variés et 
concernent l’ensemble des tranches d’âge. Les contenus de chaque 
ouvrage s’articulent autour de deux axes  :

• Un dossier pédagogique qui situe les enjeux de l’activité proposée;
• Des propositions d’activités sous forme de fiches très complètes.

Vous aurez l’occasion de la découvrir et l’utiliser pendant votre formation. Ils sont par 
ailleurs en vente dans les délégations départementales Francas.

Les aides par département

Dates Stages Lieu

AUTOMNE 2019

26/10/2019  
au 02/11/2019

Formation générale animateurs.trices 
1/2 Pension ou Internat

Moyeuvre Grande
(57)

HIVER 2020

15/02/2020  
au 22/02/2020

Formation générale animateurs.trices 
1/2 Pension

Saint André 
les Vergers

(10)
22/02/2020  

au 29/02/2020
Formation générale animateurs.trices 

1/2 Pension ou Internat
Moselle 

(57)

22/02/2020  
au 29/02/2020

Formation générale animateurs.trices 
1/2 Pension ou Internat

Saint Roch
(52)

PRINTEMPS 2020

11/04/2020  
au 19/04/2020

Formation générale animateurs.trices 
JULEICA (franco allemand) 

Internat

Niederbronn
(67)

11/04/2020  
au 18/04/2020

Formation générale animateurs.trices 
1/2 Pension

Reims
(51)

11/04/2020  
au 18/04/2020

Formation générale animateurs.trices 
1/2 Pension

Sedan
(08)

18/04/2020  
au 25/04/2020

Formation générale animateurs.trices 
1/2 Pension

Metz
(57)

18/04/2020  
au 25/04/2020

Formation générale animateurs.trices 
1/2 Pension ou Internat

Saint Dizier - CLEL
(52)

Les Conseils départementaux : renseignez-vous auprès du Conseil départemental de votre 
lieu de résidence pour connaître les conditions d’attribution. Pour monter le dossier, prenez 
contact avec une assistance sociale (si besoin).

CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) : des aides sont proposées en fonction de 
votre situation sociale. Un imprimé est à retirer à la CAF du lieu de résidence.

Certains comités d’entreprises et comités d’œuvres sociales.

Les organisateurs de séjours peuvent parfois, sous certaines conditions, prendre en charge 
la totalité ou partie de la formation.

L’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap.

Plusieurs dispositifs d’aide aux jeunes existent, renseignez-vous auprès de la Mission locale 
de votre lieu de domicile ou auprès d’une assistante sociale.

Dates Stages Lieu

AUTOMNE 2019

26/10/2019 
au 31/10/2019

Le jeux sous toutes ses formes 
1/2 Pension

Saint André 
les Vergers

(10)

21/10/2019 
au 26/10/2019

Activités de pleine nature 
1/2 Pension

Darney
(88)

28/10/2019 
au 02/11/2019

Grand Jeu et expression 
Internat

Giffaumont 
(51)

28/10/2019 
au 02/11/2019

Expressions d’enfants / Grands Jeux 
1/2 Pension ou Internat

Moyeuvre Grande 
(57)

28/10/2019 
au 02/11/2019

Gérer et animer  
la vie quotidienne en ACM 

1/2 Pension

Oeting 
(57)

28/10/2019 
au 02/11/2019

Petite enfance et Grand Jeux 
1/2 Pension ou Internat

Saint Roch 
(52)

28/10/2019 
au 02/11/2019

Grand Jeu et expression 
1/2 Pension

Sedan 
(08)

PRINTEMPS 2020

20/04/2020 
au 25/04/2020

Petite enfance 
Internat

Giffaumont 
(51)

ÉTÉ 2020

23/08/2020 
au 29 août 2020

JULEICA (franco allemand) 
Internat

Golm 
(Allemagne)

Dates Stages Lieu

26/10/2019 
au 03/11/2019

Formation générale Directeur.rices 
1/2 Pension  ou Internat Chaumousey (88) 

perfectionnement

Dates Stages Lieu

21/10/2019 
au 26/10/2019

Perfectionnement 
1/2 Pension  ou Internat Saint Roch (52)

28/10/2019 
au 02/11/2019

Perfectionnement 
Internat Chaumousey (88)

La formation avec les Francas est à la fois une préparation 
aux fonctions de directeur et un apprentissage social et 
citoyen.
En devenant directeur, d’un accueil collectif de mineurs, vous 
trouverez un terrain de valorisation, de partage d’expériences 
et de transmission de vos valeurs. 
Cette expérience d’engagement dans la mise en vie d’un 
projet éducatif constitue un véritable atout, quel que soit le 
projet personnel que vous poursuivrez ensuite.

Sessions de formation
générale

La première étape de formation BAFA

Sessions d’approfondissement

animatrices animateurs
Troisième étape du parcours de formation BAFA

Stages d’Approfondissement

animatrices
animateurs


