
 
 

 

Union Régionale des Francas du Grand Est 
Antenne de Nancy (Siège Social) Antenne de Strasbourg Antenne de Reims 

8 allée de Mondorf-les-Bains 
54500 Vandoeuvre les Nancy 

Tél. : 03 26 85 55 19 

280 route de Schirmeck 
67200 Strasbourg 

Tél. : 03 26 85 55 19 

29 rue Pierre Taittinger – Entrée 174 A 
51100 Reims 

Tél. : 03 26 85 55 19 

E-mail : contact@francas-grandest.fr- Site Internet : www.francas-grandest.fr 
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles. 

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréé par les ministères de l’Education nationale, et de la Jeunesse et des Sports 

 

Liste des pièces à fournir pour une inscription en BAFA/BAFD 

 

o 1 photo d'identité collée sur la fiche d'inscription 

o 3 enveloppes timbrées format A5 (tarif 50 g en vigueur) 

o Chèque de 13,00 € pour l'adhésion individuelle aux Francas pour l'année en cours 

o Merci de nous communiquer votre numéro d'inscription qui vous a été remis lors de votre 
enregistrement sur le site http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd au plus vitre afin de valider 
votre inscription 

o Règlement individuel (voir facture jointe) ou attestation de prise en charge structure 

  

Pour les stagiaires inscrits en Approfondissement Animateurs  

o Photocopie de votre certificat de stage pratique 

o imprimé original CERFA n°11 381 de la CAF "Demande d'aide à la formation -session 
d'approfondissement dûment complété et signé (recto et verso pour les deux premiers stages 
effectués - formation générale et stage pratique) 

o  Pour les stagiaires de Meurthe et Moselle , procuration pour la CAF si bénéficiaire de l'aide avec 
notification du quotient familiale 

o Pour valider votre inscription sur une session d'approfondissement, vous devez avoir saisi et 
validé la session de stage pratique sur le portail ministériel www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd , 
vérifier sur votre page d'accueil que votre carte d'identité est validé également sans quoi vous 
ne pourrez passer au prochain jury pour valider votre BAFA  

  

Pour les stagiaires inscrits en formation générale Directeurs, photocopie de votre BAFA ou diplôme 
équivalent 

  

Pour les stagiaires inscrits en Perfectionnement Directeurs, photocopie de votre certificat de stage 
pratique 

 


