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Devenez
animateur 

.rice
directeur 

.riceou
de centres de loisirs et de séjours de vacances

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

>> www.bafa-lesfrancas.fr

2022

Le BAFA offre l’opportunité de réaliser un premier 
engagement. C’est une expérience collective pour des ly-
céens et des étudiants qui permet aussi une progression 
individuelle et un apprentissage de la responsabilité.

Sessions de formation générale
ou de perfectionnement

directeur 

.rice
Le BAFD offre l’opportunité de poursuivre son engagement 
dans l’action éducative en participant à l’élaboration d’un projet 
pédagogique et en conduisant une équipe vers sa mise en oeuvre.

Infos inscription
Les étapes pour s’inscrire :

1 Je m’inscris sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour avoir un 
numéro de dossier et je le note sur la fiche d’inscription.

2  Je m’inscris en ligne sur www.bafa-lesfrancas.fr

           Je remplis la fiche d’inscription ci-jointe.

3. Je joins les documents demandés dans les conditions d’inscription

4. Renseignez-vous auprès des institutions ci-après de votre lieu de 
résidence pour connaître les aides départementales à la formation :  

Les Conseils Départementaux  : (75) : 01 42 76 40 40 / (77) :01 64 14 77 77 
/ (78) : 01 39 07 78 78 (91) :01 60 91 91 91 / (92) : 01 47 29 30 31 / 
(93) : 01 43 93 93 93 / (94) : 01 43 99 70 00 – (95) : 01 34 25 30 30 
La CAF (Caisse d’Allocation Familiale) ; certains comités d’entreprises et 
comités d’œuvre sociales ; l’AGEFIPH pour les personnes en situation de 
handicap ; la Mission Locale de votre domicile pour connaître les dispositifs 
d’aide aux jeunes de votre secteur géographique.

5. je renvoie mon dossier aux Francas d’Ile de France 10-14 rue Tolain 
75020 Paris

Pour toute inscription individuelle, joindre au règlement du coût du stage un 
chèque de 17€ pour l’adhésion aux Francas (à l’ordre des Francas).

Plus d’informations et inscriptions en ligne sur : bafa-lesfrancas.fr

PRINTEMPS
Du 21/03 au 1er/04

Hors week-end
BASE BAFD
en Île-de-France en demi-pension 600 €

Du 21 au 26/03 Perfectionnement BAFD 
en Île-de-France en demi-pension

423 €

AUTOMNE
Du 14 au 25/11

Hors week-end
BASE BAFD
en Île-de-France en demi-pension 600 €

Du 14 au 19/11 Perfectionnement BAFD 
en Île-de-France en demi-pension 423 €

Du 12 
au 13/05

Construire le plan de rédaction du bilan de formation  
Rédaction du bilan  Paris (75) en demi-pension

160 €

Du 22 
au 23/09

Construire le plan de rédaction du bilan de formation  
Rédaction du bilan  Paris (75) en demi-pension

160 €

Session de formation BAFD

Stage d’écriture BAFD

ou

Fiche d’inscription
à renvoyer aux Francas d’Ile de France 
10-14 rue Tolain 75020 Paris – 01 44 64 21 41

à remplir au stylo bille.

J’ai pris connaissance que ce stage 
se déroule :  
Du ........................... au ........................... 
Lieu : .......................................................
     en internat             en demi-pension   

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

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

Sexe :           M      F

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

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

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

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

Tél. Domicile : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
Tél. Portable : ........ / ........ / ........ / ........ / ........

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

Numéro d’inscription délivré par la SDJES : .........................................
(Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports)

         J’accepte                    Je n’accepte pas 
Que mes coordonnées téléphoniques soient communiquées aux 
autres stagiaires pour faciliter des regroupements pour le transport.

Photo d’identité 
récente à coller 
dans ce cadre

BAFA
     Formation générale

      Approfondissement

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

BAFD
     Formation générale
      Perfectionnement

Situation
 Lycéen ou étudiant

 Salarié > profession : ...............................................................

 Demandeur d’emploi - sans profession

 Autre : .....................................................................................

      Ecriture du bilan BAFD



Autorisation parentale pour les mineurs

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

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de fonction-
nement des stages Francas, déclare autoriser mon enfant à s’inscrire au 
stage et à participer à toutes les activités prévues.

J’autorise le responsable de la session à faire soigner mon enfant et à 
prendre toute mesure, y compris l’hospitalisation et/ou l’intervention 
chirurgicale, nécessitée par son état de santé, selon les prescriptions du 
corps médical consulté.

Personne à contacter : ...............................................................................
N° de tél : ...................................................................................................

Je certifi e exacts tous les renseignements donnés sur cette fi che.

A ............................................................ le .................................

Signature :                                                                                                                    

Engagement du candidat 
et rappels de principes et obligations

Pièces à fournir pour l’inscription
Les documents suivants sont à joindre à cette fi che d’inscription

  

Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en 
collectivité et ne présente aucune affection d’ordre médical. Les Francas 
n’ont cessé d’affirmer depuis leur création le principe de laïcité. Ce 
principe se retrouve lors de nos formations BAFA-BAFD et il ne sera pas 
proposé de régimes alimentaires liés aux cultes. Le cas échéant, je 
souhaite porter à la connaissance des responsables, les informations ou 
consignes suivantes (traitement médical en cours, régime ou allergies 
alimentaires…).
..................................................................................................................
Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas 
être frappé de l’interdiction de participer à la direction et/ou à 
l’encadrement d’un ACM (Accueil Collectif de Mineurs).
A ............................................ le .................................................
Signature du candidat :

Le réglement de la session  + un chèque de 17€ pour l’adhésion aux Francas
Dans un premier temps, un acompte de 50 euros doit être versé pour valider son inscription. En cas de 
désistement moins de 10 jours avant la session, l’acompte restera acquis aux Francas au titre des frais de 
dossier. 

Pour l’approfondissement BAFA ou BAFD : la photocopie du certifi cat de stage 
pratique, validé par la SDJES.
Pour la qualification surveillant de Baignade : une attestation de la capacité à 
effectuer un 100 mètres nage libre, départ plongé, délivrée par un Maître-nageur 
Sauveteur ; un certificat de compétence relatif à l’unité d’enseignement 
«Prévention et secours civiques de premier niveau (PSC1)» ; un certificat médical 
«d’aptitude à la natation et au sauvetage aquatique».
Pour le BAFD : copie du BAFA ou de la dispense accordée par la DRAJES.

Sessions 
   d’approfondissement

Troisième étape du parcours de formation BAFA 

animateur.rice

DATES THEMES / LIEUX TARIF

HI
VE

R

Du 21 au 
26/02

Animer l’expression des enfants et des jeunes : Activités 
Innovantes 
Malakoff (91) en demi-pension

390 €

Du 21 au 
26/02

Accueillir les 8-12 ans
Malakoff (91) en demi-pension 390 €

PR
IN

TE
MP

S

Du 2 au 
7/05

Accueillir les enfants en situations de handicap / à 
besoins spécifiques
Saint Thibault-des-Vignes (77)  en demi-pension

390 €

ÉT
É Du 20 au 

25/06

Animer des activités autour de l’environnement et du 
développement durable 
Seine-Saint-Denis (A préciser)  en demi-pension

390 €

AU
TO

M
NE

Du 24 au 
29/10

Animer l’expression des enfants et des jeunes : Activités 
Innovantes 
à Bonneuil-sur-Marne (94)  en demi-pension

390 €

Du 31/10 
au 5/11

Animer des activités culturelles auprès des enfants et 
des jeunes et explorer le patrimoine local 
Seine-Saint-Denis (A préciser)  en demi-pension

390 €

Session de qualification

PRINTEMPS Du 23 au 
30/05

Qualification surveillant de Baignade
Ivry-Sur-Seine (94)  en demi-pension 600 €

Sessions de formation

La premère étape de formation BAFA 

générale animateur.rice

DATES LIEUX TARIF

HI
VE

R Du 19 au 26/02 Bonneuil (94) en demi-pension 445 €

Du 26/02 au 5/03 Seine-Saint-Denis (A préciser)  en demi-pension 445 €

PR
IN

TE
M

PS Du 23 au 30/04 Ile de loisirs de Buthiers (77)  en internat 560 €

Du 23 au 30/04 Seine-Saint-Denis (A préciser)  en demi-pension 445 €

Du 30/04 au 7/05 Malakoff (91) en demi-pension 445 €

ÉT
É Du 18 au 25/06 Torcy (77)  en demi-pension 445 €

Du 25/06 au 2/07 Île-de-France (A préciser) en demi-pension 445 €

Du 20 au 27/08 Seine-Saint-Denis (A préciser)  en demi-pension 445 €

AU
TO

M
NE

Du 22 au 29/10 Seine-et- Marne (A préciser)  en internat 560 €

Du 22 au 29/10 Île-de-France (A préciser) en demi-pension 445 €

Du 29/10 au 5/11 Torcy (77)  en demi-pension 445 €

FIN
 

D’A
NN

EE

Du 17 au 24/12 Bonneuil (94) en demi-pension 445 €

Le BAFA est un brevet destiné à permettre d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en 
accueils de loisirs ou en séjours de vacances.
La formation apporte les contenus suivants :
La connaissance du développement physique, intellectuel et 
socio-affectif de l’enfant ; l’enfant et l’activité, l’enfant et le jeu ; la 
réglementation ; les rythmes de vie de l’enfant ; projets pour et avec 
les enfants ; entraînement à la pratique d’activités ; les différentes 
formes de loisirs et de vacances ; les Droits de l’enfant.

avec les FrancasLe BAFA

Le BAFA est un moment de découverte, de sensibilisation aux questions 
d’éducation et au projet éducatif des Francas. Il ouvre la voie de l’engagement. 
Sa dynamique, prolongée par l’encadrement d’un séjour, crée souvent l’envie 
d’aller au-delà et de s’impliquer, sous des formes adaptées à chacun, dans une 
action collective.

Être animateur.rice
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.

Un atout éducatif
Le BAFA contribue à l’éducation en favorisant le développement de nouvelles 
aptitudes complémentaires à celles acquises durant la scolarité. Parce qu’elle 

donne une réalité à la mixité sociale, la formation représente un « atout » 
éducatif. Elle offre la possibilité de valoriser des talents, elle est l’occasion de 
développer des compétences d’expression, d’autonomie, d’évaluation, de travail 
en équipe, de relation d’aide… Une opportunité de prendre conscience que 
chacun est capable de progrès.

L’animateur.rice : engagé.e pour l’éducation
L’animateur est une personne engagée pour l’éducation : s’engager, c’est avant 
tout une démarche individuelle, qui favorise une transformation personnelle et 
sociale et pour un intérêt collectif.

Parcours de formation
- une session de formation générale (de 8 jours minimum)
- un stage pratique en situation (14 jours effectifs minimum)
- une session d’approfondissement (de 6 jours minimum)
La durée entre le début et la fin de la formation ne peut excéder 30 mois et 18 
mois entre chaque partie.


