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un parcours pour se construire soi-même

un engagement pour l’éducation 
Devenir animateur, animatrice

Les Centres de loisirs et séjours de 
vacances sont de fabuleux espaces 
d’éducation des enfants et des 
adolescents. En complémentarité avec la 
famille et l’école, ils proposent de multiples 
expériences qui contribuent à leur 
développement et leur épanouissement.

Participer à l’animation d’un Accueil 
collectif de mineurs, c’est s’engager pour 
contribuer à l’éducation des enfants et des 
adolescents, c’est prendre plaisir à créer 
les conditions de leur épanouissement et 
de leur accueil. 

S’engager dans l’animation volontaire

C’est aussi développer des compétences 
d’expression, d’autonomie, d’attention 
aux autres, de travail en équipe et prendre 
ainsi toute sa place de citoyen attentif à 
la place de l’enfant dans la société ! 

La formation avec les Francas, c’est à la 
fois une préparation à des fonctions et 
un apprentissage social et citoyen. En 
devenant animateur.rice ou directrice.eur 
d’un Accueil collectif de mineurs, vous 
trouverez un terrain de valorisation, de 
partage et de transmission de ce qui vous 
anime, vous passionne et vous construit. 
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.

Un parcours fondé sur des valeurs

Les parcours de formation conjuguent 
sessions théoriques et expérience 
d’animation des enfants et 
des adolescents ou de direction d’un 
séjour. Ces expériences, effectuées lors de 
stages pratiques au sein d’une structure 
locale, constituent un réel enrichissement 
des projets des équipes d’animation et 
contribuent à l’amélioration de l’accueil 
des enfants. 

Se former et agir

Les Francas proposent une pédagogie 
qui tient compte des projets, des 
attentes et de l’expérience antérieure 
des stagiaires. Vous serez actrice.eur.s 
de votre formation, investi.e.s d’une 
mission éducative en référence à des 
valeurs humanistes, à un projet éducatif 
ambitieux et émancipateur. 

Les Francas s’engagent à vous 
accompagner tout au long de la formation 
en vous faisant bénéficier de leurs 
ressources et de leurs réseaux. 

Pour aller plus loin

Au-delà des formations, les Francas 
vous invitent à les rejoindre et prendre 
part aux activités des associations 
départementales pour l’éducation des 
enfants.
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Être animateur.trice,
c’est participer au sein d’une équipe, à la 
mise en œuvre d’un projet pédagogique en 
cohérence avec le projet éducatif dans le 
respect du cadre réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs.
Les fonctions et aptitudes de l’animatrice.eur 
définies ainsi par la réglementation (Arrêté de juillet 2015)

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.rice) :

Les cinq fonctions de l’animateur.rice : 
• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les 

sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, 
aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux 
comportements, notamment ceux liés à la sexualité ;

• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations 
entre les différents acteurs ;

• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en oeuvre d’un projet 
pédagogique, en cohérence avec le projet éducatif, dans le respect du cadre 
règlementaire des accueils collectifs de mineurs ;

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;

• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

L’animateur.rice devra démontrer ses aptitudes à :
• Transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment 

la laïcité ;

• Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;

• Construire, une relation de qualité avec les membres de l’équipe 
pédagogique et les mineurs qu’elle soit soit individuelle ou collective, et 
veiller à prévenir toute forme de discrimination ;

• Apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles 
les mineurs sont confrontés.
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Saint Front

Parcours

Inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFA

Les tarifs 

Les tarifs couvrent les frais d’hébergement en internat, de déjeuner (en demi-pension), 
les frais pédagogiques, d’assurance et d’organisation de la session.

Ils ne comprennent pas  les frais médicaux et d’hospitalisation éventuels qui sont à 
la charge du/de la stagiaire, ni les frais de transport.

Les tarifs communiqués sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

de formation

Connectez-vous sur le site internet  : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Choisissez votre région  
de résidence en cliquant sur  
la carte de France pour être  

dirigé vers le portail d’accueil  
propre à votre région.

Cliquez sur le lien : 

S’inscrire sur ce site 

Sélectionnez le bouton : BAFA

Renseignez le 

formulaire de préinscription

Complétez les éléments relatifs à votre 

identité et validez votre inscription

Confirmez votre préinscription  en cliquant sur le lien figurant dans le message que vous recevrez dans votre boîte de messagerie électronique.

Notez le numéro d’inscription qui vous 
est communiqué,notez-le sur le dossier 
d’inscription Francas et conservez le ainsi 
que vos identifiants (très important)

 Incription en ligne sur www.bafa-lesfrancas.fr
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Inscription : être âgé.e de 17 ans au premier jour du stage.

Organisation de la formation : la totalité de la formation doit s’effectuer dans un délai 
de 30 mois maximum, sous peine de perdre les éléments déjà acquis.

Formation en trois étapes à effectuer dans un délai de 30 mois maximum. Il ne peut 
s’écouler plus de 18 mois entre la formation générale et le stage pratique.

Durée : 8 jours consécutifs ou discontinus. À l’issue de cette session, l’appréciation 
satisfaisante confére la qualité « d’animatrice.eur stagiaire » (valable uniquement durant 
le délai de la formation au BAFA). Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la formation 
générale et le stage pratique.

Durée : Minimum 14 jours en accueils de loisirs ou séjours de vacances en tant qu’Accueil collectif 
de mineurs auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale. Une journée effective 
de stage pratique comprend au minimum 6 heures. Elle peut être scindée en demi-journées d’une 
durée de 3 heures minimum. Le candidat ou la candidate a la possibilité d’effectuer une partie de 
son stage pratique dans une accueil périscolaire déclaré en tant qu’Accueil collectif de mineurs, 
à hauteur de 6 jours maximum. Pour être déclarées valables, les demi-journées d’intervention en 
accueil périscolaire doivent comprendre au minimum 3 heures.

Les Francas animent un réseau d’organisateurs locaux d’Accueils collectifs de mineurs qui offrent 
la possibilité de vous accueillir en stage pratique.

> SESSION D’APPROFONDISSEMENT

Durée : minimum 6 jours. Son but est de compléter la formation de la candidate ou 
du candidat et de faire un bilan des deux étapes précédentes.

> SESSION DE QUALIFICATION

Durée : minimum 8 jours. Elle a pour but d’acquérir des compétences dans un domaine 
spécialisé : voile, canoë-kayak, activités de loisirs motocyclistes, surveillance de baignade … 
Elle permet d’encadrer ces activités dans un accueil de loisirs ou un séjour de vacances.

Inscription en formation avec les Francas

1. SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE DE 8 JOURS

2. STAGE PRATIQUE EN SITUATION D’ANIMATION
 en accueil de loisirs, en séjours de vacances 

Les formatrice.eur.s Francas

Nos sessions de formation sont encadrées par des formatrice.eur.s volontaires, 
expérimenté.e.s dans le domaine de l’animation, qui adhérent aux valeurs et au projet 
des Francas. Ils suivent une formation spécifique pour assumer ce rôle et consacrent 
du temps à la préparation et l’évaluation des sessions qu’ils encadrent. Ils/elles sont 
accompagné.e.s dans leur engagement par les équipes professionnelles des Francas.

3. SESSION D’APPROFONDISSEMENT de 6 jours
 ou SESSION DE QUALIFICATION de 8 jours
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BAFA - JuLeiCa (Franco-Allemand)

JuLeiCa (Jugend Leiter Card) en Allemagne 

BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs en France

Cette double-certification vous permet d’acquérir des compétences nécessaires pour encadrer 
des groupes d’enfants et d’adolescent.e.s dans les deux pays, ainsi qu’à l’occasion de rencontres 
franco-allemandes ou internationales de jeunes. Il n’est pas necéssaire d’avoir un bon niveau 
d’allemand, les méthodes pédagogiques actives et notre équipe de formateurs facilitent la 
communication interculturelle au sein du groupe. 

Le stage de formation générale se déroule en France.

Le stage pratique doit avoir lieu en France (nécessaire pour la validation du BAFA). 

Le stage d’approfondissement se déroule en Allemagne. ATTENTION, Pour les stagiaires qui 
souhaitent valider leur cursus en un été, votre inscription en stage d’approfondissement ne pourra 
être confirmée que lorsque votre stage pratique sera validé sur le site du Ministère de la jeunesse 
et des sports. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est difficile d’anticiper les délais de 
validation de l’administration, surtout en période estivale.

La double certification n‘est délivrée qu’à l’issue du stage d’approfondissement.

Pour l’obtention du BAFA JuLeiCa, il est recommandé d’être titulaire du BEPS (brevet Européen 
de premiers secours) de moins de 2 ans. Il n’est par contre pas obligatoire de parler allemand.

© A. Néron

• La connaissance de l’enfant et de l’adolescent.e, de leurs besoins et des étapes de 
leur développement ;

• Le rôle éducatif des Accueils collectifs de mineurs et la place de l’animateur.rice ;

• La connaissance et l’expérimentation d’activités répondant à leurs besoins et favorisent 
leur bien-être et leur développement harmonieux ;

• La connaissance du fonctionnement des Accueils collectifs de mineurs ;

• L’organisation d’un groupe d’enfants et d’adolescent.e.s à travers l’aménagement des 
espaces, le respect des rythmes et des besoins spécifiques, la gestion du temps, la prise 
en compte de leurs attentes et leurs projets... ;

• La connaissance des différents éducateurs de l’enfant (notamment ses parents) et des 
diverses influences qui contribuent à son éducation ;

• Le travail en équipe autour d’un projet pédagogique.

Session de formation
générale

La première étape de formation BAFA

La session de formation générale permet la découverte et l’appropriation de notions essentielles 

permettant aux futur.e.s animateur.rice.s d’assumer les fonctions qu’ils/elles exerceront, et de 

développer les aptitudes liées à leur rôle éducatif. Les contenus de la session sont abordés de 

manière active et privilégient le débat, la réflexion et les travaux de groupes, ainsi que la mise en 

situation et la pratique d’activités.

Sujets abordés
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Rappel :

Consultez 
notre site internet : www.FRANCASLCA.

NET pour se tenir informé des nouveautés ou 
d’éventuelles modifications des dates ou lieux 

de stages.

 

Pour pouvoir s’inscrire sur une session d’approfondissement, vous devez avoir saisi et validé les 
deux sessions précédentes du parcours de formation BAFA (formation générale et stage pratique) 
sur le portail ministériel : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.

Le livret de l’animateur.rice « Objectif BAFA » est le fruit d’un travail 

conduit nationalement avec les équipes régionales des formateurs.

Il est destiné à accompagner les animatrice.eur.s, choisissant de 

faire leur formation aux Francas, tout au long de leur engagement 

pour une action éducative de qualité.

Ce livret est donné à chaque stagiaire lors du stage de base. Il répond 

au critère n° 7 du cahier des charges de l’habilitation : « conception, 

élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et 

des formatrice.eur.s de documents et d’outils pédagogiques ».

Session d’approfondissement

Troisième et dernière étape du parcours

Le stage de Base BAFA étant une formation à caractère « généraliste », la session d’approfondissement 

construite à partir d’un domaine d’activité ou d’un public spécifique n’a pas pour objectif de former 

des experts du sujet mais de permettre de construire vos projets d’animation. 

Le programme de chaque session tient compte du bilan que chaque stagiaire fait de ses expériences 

antérieures (dont le stage pratique) et laisse une place aux attentes de formation qui en découlent.

Le stage doit permettre :

de formation BAFA

• De renforcer l’aptitude à la conception d’activités éducatives ;

• De consolider l’appropriation de la démarche de projet ;

• De consolider les aptitudes à l’organisation et la prise d’initiatives ;

• D’approfondir et compléter la connaissance des besoins et des possilbilités des enfants et des 
adolescent.e.s ;

• D’acquérir de nouvelles compétences dans un domaine d’activité ;

• D’effectuer un bilan de son stage pratique.
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Contenus des sessions
d’approfondissement

Tu veux partager ton goût des activités 
manuelles et du jeu ? 

Viens construire tes propres jeux en 
utilisant différents matériaux grâce à 
de nouvelles techniques et apprend à 
les transmettre.

Tu veux animer des jeux autour de 
l’accessibilité, accueillir des enfants en 
situation de handicap, appréhender les 
enjeux de la relation avec les enfants, à 
travers une sensibilisation aux diverses 
formes de handicap. Les contenus qui 
seront abordés et les mises en situation 
faciliteront la construction de projets 
d’animation permettant l’intégration 
des enfants dans les activités et la vie 
quotidienne d’un Accueil collectif de 
mineurs.

Inscription en ligne sur 

www.bafa-lesfrancas.fr

Jeux autour de l’accessibilité

Decouvrir et jouer dans ma ville

Tu veux découvrir ton territoire sous 
différents aspects, viens découvrir 
l’environnement urbain : se déplacer en 
ville, découvrir les monuments et lieux 
touristiques, organiser des activités 
adaptées au lieu et au public.

Tu veux decouvrir le jeu sous ses 
nombreuses formes. Du jeu de société 
en passant au jeu de pleine nature, des 
jeux d’opposition aux jeux coopératifs. 
Ce stage sera l’occasion de réfléchir 
à la place du jeu dans les ACM et aux 
aménagements nécessaires pour le 
faciliter.

Viens apprendre à passer du jeu 
de société au jeu de pleine nature

Le jeu sous toutes ses formes

Tu veux t’occuper des 3- 6 ans, une 
période importante de la construction 
de l’enfant. Ce thème te permet une 
meilleure connaissance du rythme et des 
besoins spécifiques de cet âge. Il sera 
question à cette occasion, de découvrir 
des techniques pour y répondre : vie 
quotidienne, histoires, chants, jeux, 
activités manuelles...

Petite enfance 

 Fabriquer pour jouer

Tu veux construire des projets autour 
du théâtre, des marionnettes,… Viens 
découvrir et t’approprier différentes 
techniques d’expression.

Tu veux construire des projets 
multimédias (radio, vidéo, musique,…) 
viens découvrir et t’approprier ses 
différentes techniques.

Expression Multimédia
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La session de qualification d’une durée 
de 8 jours effectifs permet à la ou 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 Canoë-Kayak ou Voile. 

Les titulaires du BAFA ayant suivi avec 
succès une session de qualification 
disposent de prérogatives spécifiques 
dans l’encadrement des activités Canoë-
Kayak ou Voile en ACM. 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. 

Tu veux animer des activités autour de 
la nature et de l’environnement, viens 
développer des compétences pour 
repérer, choisir, utiliser les ressources de 
plein air, pour mener à bien ces activités. 
Il s’agira de prendre connaissance de 
la réglementation en vigueur, règles de 
sécurité,… On abordera l’organisation 
et les activités autour d’un camping (vie 
quotidienne, repas, budget,..)

Qualification VOILE

Qualification
SURVEILLANT.E DE BAIGNADE

LE BAFA JULEICA (franco Allemand)

Tu souhaites te qualifier pour les échanges franco-allemands ? Tu aimerais suivre une 
formation pour encadrer et animer des groupes d’enfants et de jeunes en centre de 
vacances, en France ou en Allemagne ?

Alors participe au cycle de certification BAFA-JuLeiCa pour devenir animatrice ou 
animateur de rencontres interculturelles ! 

Tout au long du parcours de formation BAFA/JuLeiCa, tu auras une formation complète 
concernant les enfants et les jeunes en France et en Allemagne (loisirs, structures 
d’accueil, législation en vigueur dans les deux pays, organisation des fédérations 
de jeunesse, dynamique de groupe, travail en équipe binational).

Danses folkloriques, musique 
 et culture traditionnelles 

La session de qualification d’une durée 
de 8 jours effectifs permet à la ou 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 de 
surveillant de baignade. La qualification 
« Surveillance des baignades » doit être 
renouvelée tous les 5 ans pour continuer 
d’encadrer des baignades en ACM.

Tu as envie de découvrir des cultures 
traditionnelles pour les mettre en 
pratique avec les enfants, viens apprendre 
des techniques de danse folklorique, 
de musique et chant traditionnel et 
découverte du patrimoine, le tout dans un 
cadre très agréable l’Écomusée d’Alsace

Nouvelles thématiques :
- Gérer et animer la vie quotidienne en ACM

- Expressions d’enfants / Grands jeux

Tu veux animer des journées à thème, 
création et expression recouvrent 
de multiples formes (ex : théâtre, 
marionnettes, danse, musique…) viens 
découvrir différentes techniques 
d’expression, de création ainsi que la 
démarche à proposer aux enfants pour 
leur permettre de créer, d’inventer et de 
s’exprimer.

Grands jeux, veillées 
et journées à thèmes 

Activités de decouverte de la nature,  
de l’environnement et du camping 
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un parcours pour se construire soi-même

un engagement pour l’éducation 
Devenir directeur, directrice

S’engager dans l’action éducative

Les centres de loisirs et séjours de vacances 
sont de fabuleux espaces d’éducation 
des enfants et des adolescent.e.s. En 
complémentarité avec la famille et l’école, 
ils proposent de multiples expériences de 
loisirs qui contribuent à leur développement 
et leur épanouissement.

Diriger un ACM (Accueil collectif de 
mineurs), c’est s’engager pour contribuer 
à l’éducation des enfants et des 
adolescent.e.s, c’est prendre plaisir à créer 
les conditions de leur épanouissement et 
s’impliquer pour améliorer les conditions 
de leur accueil. 

S’engager dans l’animation volontaire 
en tant que directeur ou directrice, 
c’est aussi développer des compétences 
d’organisation, de travail en équipe et 
d’accompagnement des individus et 
prendre ainsi toute place de citoyen attentif 
à la place de l’enfant dans la société ! 

Un parcours fondé sur des valeurs

La formation avec les Francas est à la fois 
une préparation aux fonctions de directrice.
eur et un apprentissage social etcitoyen. 
En devenant directeur ou directrice, 
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. 

Se former et agir ! 

La formation conjugue sessions théoriques 
et expériences de direction de centres de 
loisirs et/ou de séjours de vacances. Cette 
expérience de direction, effectuée lors de 
vos stages pratiques au sein d’une structure 
locale, constitue un réel enrichissement 
des projets portés par les organisateurs 
locaux et contribue à l’amélioration de 
l’Accueil éducatif des enfants. 

Les Francas proposent une pédagogie qui 
tient compte de vos projets, de vos attentes 
et de vos expériences antérieures. Vous 
serez l’acteur.rice de votre formation, 
investi.e.s d’une mission éducative en 
référence à des valeurs humanistes, à un 
projet éducatif ambitieux et émancipateur. 

Pour aller plus loin…

Les Francas s’engagent à vous accompagner 
tout au long de la formation en vous faisant 
bénéficier de leurs ressources et de leurs 
réseaux. 

Au-delà des formations, les Francas vous 
invitent à les rejoindre et prendre part aux 
activités des associations départementales 
en faveur de l’éducation des enfants. 
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La formation au BAFD
Brevet d’Aptitude aux Fonctions  

de Directeur.trice  

Les trois objectifs fondamentaux du projet éducatif des Francas 

• Favoriser dès l’enfance, le développement harmonieux de la personne dans toutes 
ses dimensions : physiologique, psychomotrice, affective, sociale et intellectuelle.

• Accompagner dès l’enfance, l’accession à l‘autonomie, c’est-à-dire la capacité à 
déterminer soi-même ses actes et ses comportements, et à les mettre en œuvre en 
toute responsabilité en tenant compte des contraintes de l’environnement.

• Contribuer dès l’enfance, à la formation du citoyen et de la citoyenne, à la pratique de 
la solidarité et de la vie démocratique, à la compréhension et au respect de l’autre. 

La mission éducative temporaire en accueil collectif de mineurs

Être directeurrice, c’est s’engager au service d’un projet éducatif émancipateur, promouvoir 
l’accès pour tous les enfants et tous les adolescent.e.s à des loisirs éducatifs en participant 
au développement de l’action éducative locale. 

Être directeu.trice, 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.e actrice.eur 
éducative.if, 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 dirige. 

Être directrice.eur, c’est enfin être formatrice.eur, accueillir, accompagner et valoriser les 
jeunes animatrice.eur.s dans l’exercice de leur rôle. 

d’accueils collectifs de mineurs

Cinq fonctions, fixées par la réglementation du BAFD, 
caractérisent le rôle de la.e directrice.teur 
(Arrêté juillet 2015)

• Élaborer et mettre en oeuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre 
réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints 
de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;

•  Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; 

• Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ; 

• Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ; 

• Développer les partenariats et la communication.

La formation au BAFD doit permettre d’accompagner le directeur vers le développement 
d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, 
notamment la laïcité.

11



Parcours de formation
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’adolescent.e.s, 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.

Inscription en formation aux Francas

Durée : minimum 6 jours

2

© Francas 58

Inscription : Avoir 21 ans minimum et être titulaire du BAFA, ou être âgé.e de plus de 
25 ans et justifier de 2 expériences d’animation, d’un total de 28 jours, dont une au moins 
en Accueil collectif de mineurs pendant la période des deux ans précédant l’inscription.

Organisation de la formation : La formation doit s’effectuer dans un délai de 4 ans, sous 
peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

La formation est composée de 5 étapes  :

Durée : Minimum 9 jours consécutifs ou 10 jours interrompus une seule fois sur une 
période n’excédant pas 3 mois. À l’issue de cette session, l’appréciation satisfaisante 
confère la qualité de directeur/directrice stagiaire qui donne accès au stage pratique. Il 
ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la formation générale et le premier stage pratique.

Ce stage doit permettre à la ou au candidat d’être en situation réelle de direction d’Accueil collectif 
de mineurs. Les deux stages pratiques doivent avoir lieu obligatoirement en France et dans un séjour 
comportant au moins deux animateurs.

Durée : minimum 14 jours en Accueil de loisirs ou Séjours de vacances (en un ou deux séjours 
au plus), habilité par la Direction départementale de cohésion sociale (DDCS).

1. SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE

4. DEUXIÈME STAGE PRATIQUE

2. PREMIER STAGE PRATIQUE

3. SESSION DE PERFECTIONNEMENT DIRECTEUR.RICE 

Il déroule dans les mêmes conditions que le premier. Attention, le 
deuxième stage pratique doit obligatoirement être effectué en 
situation de direction pleine et entière

Choisissez votre région de résidence  
en cliquant sur la carte de France pour être dirigé.e 

vers le portail d’accueil propre à votre région.

Inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFD

Connectez-vous sur le site internet  
www.jeunes.gouv.fr /bafa-bafd

1

Cliquez sur le lien 
S’inscrire sur ce site 

Sélectionnez le bouton BAFD

3
Renseignez le formulaire  

de préinscription

4 Complétez les éléments  
relatifs à votre identité et  
validez votre inscription

5

Confirmez votre préinscription en 
cliquant sur le lien transmis par mail. 

Transmettez  
la totalité des documents demandés

6 Notez le numéro d’inscription qui vous est 
communiqué et reportez-le sur le dossier 
d’inscription Francas et conservez-le 

ainsi que vos identifiants

7

5. REDACTION DU BILAN DE FORMATION

Chaque candidat.e rédige une analyse des différentes 
étapes du parcours de formation. Ce document, ainsi 
que les appréciations portées à chacune des étapes sont 
examinés par le jury régional.
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Cette session doit permettre aux candidat.e.s de consolider la formation acquise au cours 
des précédentes étapes du parcours. La construction de la session s’appuie sur le bilan 
et l’analyse que feront les participant.e.s de leur stage pratique et plus largement de leur 
parcours de formation. Le programme de travail sera donc spécifique à chaque session en 
fonction de ce bilan et des questions de formation qui en découleront. 

La validité du BAFD est de 5 ans. À l’issue de cette période, il faut effectuer une demande 
de renouvellement d’autorisation d’exercer auprès des services de l’État (voir le site http://
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd).

Pour obtenir ce renouvellement, il faudra avoir rempli les conditions suivantes : 

• Avoir exercé au cours des 5 années précédentes des fonctions de direction d’un ou 
plusieurs accueils collectifs de mineurs, pendant au moins 28 jours ; 

• Ou avoir été formateur au BAFA ou au BAFD pendant au moins 6 jours, au cours des 
5 années précédentes, 

• Ou avoir suivi une nouvelle session de perfectionnement BAFD.

Session de formation générale

Session de perfectionnement 
(ou renouvellement d’autorisation d’exercer)

À l’issue de chaque étape, la candidate ou le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle 
en référence à son projet de formation, sur la base des cinq fonctions et des documents pédagogiques 
auxquels elle/il a contribués.

Modalités de délivrance du Brevet : en parallèle de ces points d’étapes, un avis motivé est porté sur 
l’aptitude du candidat ou de la candidate à la direction d’un Accueil collectif de mineurs, au regard 
des objectifs de chaque session, au regard de son assiduité et de son aptitude à s’intégrer dans la 
vie collective et à participer au travail en équipe. Le certificat doit être ensuite validé par la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale où s’est déroulé le stage ou la session, puis 
il sera renvoyé à la candidate ou au candidat. 

Rédaction du Bilan de formation : Chaque candidat.e rédige une analyse des différentes étapes de 
son parcours de formation. Ce document, ainsi que les appréciations portées à chacune des étapes 
sont examinés par le jury régional BAFD, qui pourra déclarer la candiate ou le candidat reçu.e, ajourné.e 
ou refusé.e.

Le BAFD est un brevet qui permet de diriger à titre non professionnel, de façon occasionnelle, 
des séjours de loisirs éducatifs d’enfants et d’adolescent.e.s, dans le cadre d’Accueil 
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 Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.

La formation BAFD aux Francas prépare le.a directeur.trice à exercer les fonctions 
suivantes : (Arrêté de juillet 2015)

• Élaborer et mettre en oeuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre 
réglementaire des Accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints 
de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;

• Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; 

• Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ; 

• Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ; 

• Développer les partenariats et la communication.

Pour vous accompagner jusqu’au terme de votre parcours, nous mettons en place des 
ateliers d’aide à l’écriture, dans la finalisation de votre bilan de formation.
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Conditions d’inscription 
BAFA BAFD

Déroulement des sessions

Chaque session formant un tout cohérent dont chaque moment est d’égale importance, la 
participation à tous les temps du stage s’impose à tous et toutes les stagiaires. Chacun.e 
accepte les règles collectives du stage et les tâches qu’elles comportent. Nous vous 
signalons que les temps des repas sont considérés comme faisant partie des temps de 
formation. Notre projet de formation intègre la vie du groupe. Les candidat.e.s se voient 
proposer une occasion d’expérimenter une forme de vie collective. Tout comportement 
mettant en danger l’intégrité et la sécurité d’autrui ou irrespectueux de la loi, donnera lieu 
à une exclusion du stage. 

Désistement, annulation 
ou abandon d’un.e stagiaire

Modification ou annulation 
d’un stage par les Francas

En cas d’annulation de votre inscription, quelque soit le motif et les délais, toute annulation 
doit être signifiée par lettre et 50 € resteront acquis aux Francas. En cas d’annulation de 
votre inscription moins de 15 jours avant le démarrage du stage, et sans report de celle-
ci sur un stage ultérieur sur la même année civile, une somme de 150 € reste acquise 
aux Francas. Moins de 8 jours avant le stage ou non présentation au stage, la totalité du 
stage sera exigible, sauf cas de force majeur (certificat médical à fournir, acte de décès) 
Tout stage commencé est dû dans sa totalité, même en cas de départ anticipé. En cas de 
force majeure, maladie ou accident survenant au cours du stage, le montant sera facturé 
en fonction du nombre de jours de formation réellement effectués.

Une session peut être annulée si les conditions d’organisation ne permettent pas de 
maintenir le stage. Dans ce cas, soit le/la stagiaire reporte son inscription sur un autre 
stage soit on lui rembourse les sommes déjà versées.

Les lieux d’implantation des stages sont communiqués à titre indicatif. Les Francas 
se réservent la possibilité de modifier cette implantation en fonction des contraintes 
de l’organisation globale du programme. Il est par ailleurs possible que nous soyons 
amenés à annuler un stage. Dans ce cas, vous serez informé.e.s de cette mesure le plus 
rapidement possible.

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets dans la limite 
des places disponibles. Il n’y a pas de limite pour l’enregistrement des inscriptions, c’est 
le nombre de stagiaires inscrits qui détermine la clôture des inscriptions. Inscrivez-vous 
sans tarder pour être assuré.e d’avoir une place et de disposer des informations utiles en 
temps et en heure. Une confirmation d’inscription vous sera adressée dès réception de 
votre dossier et vous serez destinataire d’une convocation sous réserve que votre dossier 
soit complet.

Inscription
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Paiement des sessions et aides

Tarif

Convocation

Adhésion d’accueil  
au mouvement des Francas

Stage pratique BAFA

Le montant du stage devra être réglé impérativement 15 jours avant le démarrage Les 
chèques vacances (ANCV) sont acceptés. Il vous est cependant possible de bénéficier 
d’un paiement échelonné, par 5 chèques maximum datés du jour de l’inscription avec 
au dos les dates d’encaissement souhaitées. (chèque à l’ordre des Francas). Des bourses 
ou des aides financières peuvent être accordées par différents organismes. Contactez 
les Francas de votre département pour plus d’informations. 

Les tarifs annoncés pour les stages couvrent les frais d’hébergement en internat, de 
déjeuner (en demi-pension) ainsi que les frais pédagogiques, d’assurance et d’organisation 
de chaque session ainsi que l’adhésion d’accueil.

Elle est adressée dans les 8 à 10 jours qui précèdent la date d’ouverture de la session, 
par courrier ou par mail, à tous les stagiaires qui ont payé le montant total du stage (ou 
le résiduel à leur charge).

En suivant une formation aux Francas, vous deviendrez adhérent pour l’année civile en 
cours aux Francas (mouvement d’éducation). Son montant est de 13,00 € en plus du coût 
du stage. Dans le cadre de cette adhésion d’accueil :

• On peut participer aux activités « Francas » , aux groupes de travail, aux formations, 
aux rencontres organisées par les associations départementales,

• On reçoit un fichier de la collection « Viens jouer » et le livret objectif BAFA,

• On reçoit la publication nationale « Camaraderie ».

Les Francas ne peuvent s’engager à offrir systématiquement un poste d’animateur à 
toutes les personnes ayant participé à une session. Nous invitons tout stagiaire à 
rechercher un lieu de stage pratique dès son inscription en stage. Conformément à la 
règlementation, les Francas mettent en place un dispositif d’aide à la recherche du stage 
pratique. À votre demande, ils peuvent vous mettre en relation avec les organisateurs 
locaux ou organisateurs de centre de vacances.

Inscription et paiement en ligne sur  

http://www.bafa-lesfrancas.fr
ou Retournez la fiche d’inscription correctement remplie et signée (recto et verso) :

Les Francas du Grand Est 
29, rue Pierre Taittinger, Entrée 174A 

51100 REIMS

Pour s’inscrire
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Collection Viens jouer !

Les fichiers de la collection s’adressent à tous les éducateurs et 
éducatrices (enseignant.e.s, animateur.rice.s) 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.

Camaraderie
Acteur d’un monde à hauteur d’Homme

Le magazine des animateurs et animatrices engagé.e.s 
pour l’éducation : portraits, dossiers, reportage, boîtes 
à idées, témoignages. 

À lire chaque trimestre.

18 titres parus.

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 tout 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.

Les aides
par département
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DOSSIER D’INSCRIPTION BAFA OU BAFD
 Formation générale BAFA *

 BAFA JuLeiCa*

 Approfondissement BAFA *

Thème : .............................................................

 Formation générale 
BAFD*

 Perfectionnement  
ou Renouellement 
d’autorisation d’exercer 
pour les BAFD 

Dates de la session : du ............................................................. au .............................................................
Lieu de la session : ...............................................................................................................................................

A pris connaissance que ce stage aux dates fixées se déroule :   en internat * 
  en demi-pension *

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

Prénom : .................................................................................................................................. Sexe :  M*  F*

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

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

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

Tél. Fixe : ........... / ............ / ............ / ............ / ............  Tél. Portable : ........... / ............ / ............ / ............ / ............ 

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

N° Allocataire CAF : .....................................................................  Nom Allocataire : .............................................................................................

NUMÉRO D’INSCRIPTION OBTENU SUR LE PORTAIL WWW.JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD (CHIFFRES - LETTRES)

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

SITUATION (*Cocher la case correspondante)

 Lycéen.ne 

 Étudiant.e

 Salarié.e 

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

 Demandeur d’empoi 

 Autre (merci de préciser) :  

..................................................................................
AUTORISATIONS (*Cocher la case correspondante)

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 la section départementale de votre secteur.

 Je n’accepte pas que mes coordonnées soient communiquées à l’ensemble des participants inscrits au 
stage, afin d’organiser un co-voiturage *

 J’autorise les Francas à utiliser les éventuelles photographies et vidéos qui puissent être prises et/ou 
enregistrées dans le cadre de cette formation pour toute diffusion non commerciale et non lucrative

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Pour tous les stagiaires

 Une photo collée sur la fiche d’inscription 
 3 enveloppes timbrées (tarif en vigueur 50 gr) sans adresse
 Le(s) chèque(s) de règlement de votre stage (ajouter le coût de l’adhésion individuelle au montant du stage) ou Prise en 

charge globale ou partielle jointe complétée par la structure (attestation sur la fiche d’inscription au dos)
Il vous est possible de bénéficier d’un paiement échelonné en 3, 4 ou 5 fois par chèque bancaire à l’ordre des Francas (indiquer les dates 
d’encaissement souhaitées). L’ensemble des chèques doit être fournis dès l’inscription. 
Les chèques vacances ANCV sont acceptés.

Stagiaire approfondissement BAFA : 

 Une copie de votre certificat de stage de Formation Générale BAFA 
 Une copie de votre certificat de stage Pratique 
 L’ original de l’imprimé cerfa N° 11 381 de la CAF (dûment complété et signé -recto et verso pour les deux premiers stages 

effectués -formation générale et stage pratique) 
Appro JuLeiCa (voir page 6) :  une copie du Brevet Européen de Premier Secours (ou PSC1)

Stagiaire Formation Générale BAFD :  Photocopie BAFA ou dérogation délivrée par la DRJSCS de votre région

Stagiaire Perfectionnement BAFD :  Une copie de votre certificat de stage Pratique

 (* Cochez la case correspondante)

PHOTO D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRE

À COLLER 
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Signature du stagiaire

FICHE À RENVOYER AUX FRANCAS DU GRAND EST
Retournez la fiche d’inscription correctement remplie et signée (recto et verso)

LES FRANCAS DU GRAND EST 
29, rue Pierre Taittinger, Entrée 174A – 51100 REIMS

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné.e (père, mère ou tuteur légal)

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages Francas, déclare autoriser, 
ma fille / mon fils ....................................................................................................................................................................................

à s’inscrire à la session mentionnée, au verso et à participer à toutes les activités prévues durant le stage et 
autorise à sortir seul(e) pendant les temps libres prévus au programme. 

J’autorise le Responsable de la session à faire soigner mon enfant et à prendre toutes mesures, y compris 
l’hospitalisation et/ou intervention chirurgicale, nécessitée par son état de santé, selon les prescriptions du corps 
médical consulté. Dans ce cas, je m’engage à rembourser aux Francas les frais engagés

En cas d’exclusion de mon enfant en cours de stage, je m’engage à prendre les dispositions utiles pour assurer 
son retour au domicile sans délai.

Je certifie exacts les renseignements figurant sur la fiche d’inscription.

Fait à ........................................ Le ...............................................

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Je soussigné.e .................................................................................. sollicite mon inscription pour la session de formation 
organisée par les Francas. 

Je m’engage à participer à l’ensemble des temps de formation, à respecter les règles de vie définies au cours 
du stage. Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble du contenu de cette plaquette et des conditions 
générales. Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présenter aucune 
affection d’ordre médical le contre indiquant.

Le cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des responsables, les informations ou consignes d’ordre 
médical suivantes (traitement en cours, problèmes de santé particuliers, contre indications alimentaires…) :

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

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

Merci de présiser ci-dessous si vous avez un regime alimentaire particulier : 

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

Fait à ........................................ Le ...............................................

Signature du père, de la mère ou du tuteur

Signature du ou de la candidat.e

VOTRE FORMATION EST PRISE EN CHARGE (À COMPLÉTER)

Nom de l’organisme : .............................................................................................................................................................................

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

Code postal : ...................................................                    Ville : ........................................................................................................

Téléphone : ......... / .......... / .......... / .......... / ..........      eMail : ....................................................@ .................................................

Je, soussigné.e : .............................................................................. Fonction : ...................................................................................

Déclare prendre en charge :   La totalité du stage   Une partie du stage soit : .......................€

           L’adhésion individuelle aux Francas soit 13,00 € (le montant sera ajouté au coût du stage)

et je m’engage également à prendre en charge les frais correspondant au désistement éventuel du stagiaire (voir 
conditions générales, paragraphe «désistement» page 14)

Je souhaite :  Une facture en ....................... exemplaire(s) du montant indiqué ci-dessus

   Une convention de stage en ....................... exemplaire(s) 

  Une attestation de présence 

Fait à ........................................ Le .............................................. Signature et cachet de l’organisme
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Animation

Formation des animateurs

Relations internationales

Ressources et information

Conseil aux organisateurs de loisirs 

Présents et actifs au niveau local en fédérant 
des organisateurs de loisirs éducatifs, les 
Francas, mouvement d’éducation populaire, 
rassemblent tous ceux qui apportent leurs 
idées et contribuent par l’action à l’éducation 
des enfants. 

Les Francas sont rassemblés autour de 
valeurs : l’humanisme, l’égalité, la solidarité, 
la laïcité et la paix. Ils s’engagent pour que se 
développent des loisirs éducatifs de qualité, 
valorisant la diversité de culture au profit 
du « vivre ensemble ». 

Les Francas en chiffres :
 Plus d’un million d’enfants et adolescents 
accueillis.
20 000 personnes formées chaque année.
82 associations départementales présentes 
sur l’ensemble du territoire métropolitain 
ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique et à 
la Réunion.
50 000 bénévoles engagés pour faire 
vivre notre projet, dont 2 000 formateurs 
bénévoles

de l’action éducative depuis 70 ans
Les Francas au service

fondée sur des valeurs humanistes
Une ambition éducative affirmée,

Fédération nationale laïque de structures 
et d’activités, les Francas ont une vocation 
indissociablement éducative, sociale et 
culturelle. Ils agissent pour l’accès de tous 
les enfants et les adolescents à des loisirs 
de qualité, en toute indépendance et selon 
le principe fondateur de laïcité.

d’organisateurs de loisirs
Une fédération

Les activités des Francas

L’adhésion aux Francas
Pour bénéficier des services d’une association, 
il faut en être adhérent. Adhérer aux Francas 
est donc obligatoire pour participer à l’un 
de nos stages. Adhérer aux Francas, c’est 
aussi se donner les moyens d’agir pour 
l’éducation des enfants et des adolescents. 
L’adhésion permet de bénéficier des services 
de l’association Francas de votre département 
: formations et conseils ; formations continues 
; documentation pédagogique.
L’adhésion couvre l’assurance. L’adhésion 
s’effectue simultanément à votre inscription 
en stage.

Élaboration et conduite de projets d’activités : 
promotion de la Convention internationale 
des droits de l’Enfant ; éducation à 
l’environnement et au développement 
durable ; développement et valorisation 
des pratiques artistiques et culturelles ; 
éducation aux médias…

Qualification des animateurs, des personnels 
occasionnels et professionnels de l’animation, 
des responsables associatifs.

Organisation de rencontres internationales 
d’enfants et d’adolescents ; d’échanges de 
pratiques entre animateurs ; réalisation et 
soutien de projets de solidarité.

Publication de revues et d’ouvrages sur 
l’action éducative, conception et diffusion 
d’outils et de supports pédagogiques 
et techniques, organisation de forums, 
colloques et journées d’étude.

Aide à la définition et l’évaluation de 
politiques et de projets éducatifs locaux.

éducatifs et soutien à la vie associative

19



avec l’Association  des Francas 
Prenez contact

Antenne de Reims
29 rue Pierre Taittinger

Entrée 174 A 
51100 REIMS

Tél. : 03 26 85 55 18 
Mail : contact@francas-grandest.org

Siège
8 Allée de Mondorf les Bains

Bâtiment Les Mésanges
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Tél. : 03 83 29 37 23
Mail : contact@francas-grandest.org

Antenne de Strasbourg
280 route de Schirmeck
67200 STRASBOURG

Mail : contact@francas-alsace.eu

La Fédération nationale des Francas est 
reconnue d’utilité publique. Elle compte 
parmi les associations complémentaires 
de l’Enseignement public. Elle est agréée 
par le ministère de la jeunesse et de la vie 
associative, et habilitée à dispenser les 
formations BAFA et BAFD.

LES FRANCAS DU GRAND EST

la plus proche de chez vous !
LES ASSOCIATIONS 
DEPARTEMENTALES

Les Francas des Ardennes
8 rue Harar

08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Tél. : 09 67 01 38 46. ou 03 26 85 55 18
Mail : lesfrancas08@free.fr

Les Francas de l’Aube
29 rue Pierre Taittinger - Entrée 174 A 

51100 REIMS

Tél. : 03 26 85 55 18
Mail : francas10@wanadoo.fr

Les Francas de Marne
19/23 rue Alphonse Daudet

51100 REIMS

Tél. : 03 26 85 55 18
Mail : francas.51@laposte.net

Les Francas de Haute Marne
Maison des Associations

26 rue des Platanes
52000 CHAUMONT

Tél. : 03 51 39 80 06 
Mail : lesfrancas52000@gmail.com

Les Francas de Meurthe et Moselle, Meuse
8 Allée de Mondorf les Bains

Bâtiment Les Mésanges
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Tél. : 03 83 29 37 23
Mail : contact@francas54.org

Les Francas de Moselle, 
1 rue Coëtlosquet

57000 METZ
Tél : 03 87 69 04 16

Mail : contact@francas57.org

Les Francas du Bas Rhin
280 route de Schirmeck
67200 STRASBOURG
Tél : 09 50 92 78 63

Mail : contact@francas-alsace.eu

Les Francas du Haut Rhin
100 Avenue de Colmar 

68100 MULHOUSE
Tél : 09 50 92 78 63

Mail : contact@francas-alsace.eu

Les Francas des Vosges
7 Quartier Magdeleine

88000 EPINAL

Tél. : 03 29 82 48 08
Mail : lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr

20


