
BAFA

   
BAFD

OBJECTIF

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

animateur ou directeurDevenez

de centres de loisirs et de séjours de vacances

2019 / 2020

bafa-lesfrancas.fr

Pièces à fournir pour l’inscription
Photocopies recto verso de votre carte d’identité

2 enveloppes vierges affranchies au tarif «lettre» en vigueur

Le règlement correspondant au montant à la charge du stagiaire ou  l’attestation de prise en 
charge du stagiaire (paiement fractionné possible, nous contacter).

Le règlement de votre adhésion individuelle à l’ordre des Francas d’un  montant de 15 euros.

Inscription approfondissement BAFA: 
joindre les certificats de stage FGA (Formation Générale Animateurs) + Pratique validé par la DDCS

Avant votre inscription en formation générale BAFA ou BAFD
Connectez-vous sur www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr et suivez la procédure indiquée dans le document  
«inscription en formation». Reportez votre code sur le recto de cette fiche d’inscription (lettres et chiffres).

Autorisation parentale pour les mineurs

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

Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages Francas, déclare  
autoriser m ....... fils/fille  ..........................  à s’inscrire au stage et à participer à toutes les activités prévues.

J’autorise le Directeur du stage à faire soigner mon enfant et à prendre toutes mesures, y compris 
l’hospitalisation et/ou l’intervention chirurgicale, nécessitées par son état de santé, selon les prescriptions 
du corps médical consulté.

J’autorise Les Francas à utiliser les images de mon enfant prises pendant les stages pour valoriser leurs 
activités y compris sur les réseaux sociaux.

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

Je certifie exacts tous les renseignements donnés sur cette fiche.
A ............................................................................ le  ........................................................................................
Signature du responsable légal,

Engagement du candidat 
et rappels de principes et obligations

Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présente aucune 
affection d’ordre médical. Le cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des responsables, 
les informations ou consignes suivantes (traitement médical en cours, 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 à l’encadrement d’un A.C.M.
A ............................................................................ le  .......................................................................................

Signature du candidat,
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Infos inscription
•	 L’inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFA ou BAFD sur  www.bafa-bafd.gouv.fr 
•	 L’inscription en formation aux Francas :  

www.bafa-lesfrancas.fr, inscription et paiement partiel en ligne possible 
•	 Les projets de stage d’approfondissement sont présentés sur le site bafa-lesfrancas.fr 

L’adhésion individuelle est obligatoire pour vous former et est valable un an. Elle s’élève à 15 euros.
Vous pouvez vous pré-inscrire sur bafa-lesfrancas.fr
Les Francas fédèrent des organisateurs locaux qui offrent la possibilité de vous accueillir en stage pratique.

bafa-lesfrancas.fr IC
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POUR VOUS INSCRIRE QUELQUE SOIT VOTRE DÉPARTEMENT :

Sessions de formation 

BAFD
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 diplôme ouvre droit à l’autorisation d’exercer la fonction de directeur pendant 5 
ans. Cette autorisation est renouvelable (sous certaines conditions) par la DRJSCS.

@francasnormandie

21/10 au 26/10/19 Cherbourg en Cotentin (50) EXT*

04/11 au 09/11/19 Saint Etienne du Rouvray (76) EXT*

02/09 au 07/09/20 Caen la mer (14) EXT*

30/09 au 05/10/20 Evreux (27) EXT*

19/10 au 24/10/20 Cherbourg en Cotentin (50) EXT*

09/11 au 14/11/20 Saint Etienne du Rouvray (76) EXT*

PERFECTIONNEMENT BAFD

Tarif 
Externat

350 €

BAFA

1 Stage de formation générale - 8 jours INT/DP
2 Stage pratique - 14 jours minimum  

en ACM déclaré à la JS
3 Stage d’approfondissement - 6 jours INT/DP

BAFD
1 Stage de formation générale - 9 ou 10 jours
2 Stage pratique - 14 jours minimum
3 Stage de perfectionnement - 6 jours
4 2nd stage pratique - 14 jours minimum
5  Fournir un bilan de formation pour le jury

Les parcours de formation

Pour plus d’informations :
Les Francas - Inscription BAFA/BAFD
Maison des Associations  
10-18 Grand Parc 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Tél 02 31 47 61 61
Mail : francasbn@francasnormandie.fr

du 21/10/19 au 26/10/19
 et du 28/10/19 au 31/10/19

Cherbourg en Cotentin (50) EXT *

du 27/01 au 07/02/20 Evreux (27) EXT *

du 16/03 au 20/03/20
et du 23/03 au 27/03/20

Caen la mer (14) EXT *

du 02/05 au 09/05/20 Rouen métropole (76) EXT *

du 19/10 au 23/10/20
et du 26/10 au 30/10/20

Cherbourg en Cotentin (50) EXT *

FORMATION GÉNÉRALE BAFD

Tarif 
Externat

500 €

* Possibilité de réchauffage de repas si besoin



du ............................................... au  ..........................................................

Lieu .............................................................................................................

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

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

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

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

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

Sexe : M             F                  Date de naissance : .......... / ........... / ............

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

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

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

Régime alimentaire ou allergie :  .......................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ....................................................................................................................

N° inscription DDCS (obligatoire avant le début du stage) :  ..................................................................
(www.bafa-bafd.gouv.fr)

         J’accepte                    Je n’accepte pas 

que mes coordonnées téléphoniques soient diffusées aux autres stagiaires pour 
faciliter des regroupements pour le transport, 

    autorise les Francas à diffuser les images sur lesquelles j’apparaîs en groupe 
dans le cadre de toutes activités, y compris sur les réseaux sociaux. 

Situation
Lycéen ou étudiant 

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

Demandeur d’emploi - sans profession

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

Formation BAFA
Formation BAFD

    Base
    Base

     Approfondissement
     Perfectionnement

Fiche d’inscription
à renvoyer à : Les Francas BAFA / BAFD 

Maison des Addociations  
10-18 Grand Parc
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Photo d’identité 
récente à coller dans 

ce cadre

Sessions de Formation

Générale Animateurs
La première étape de formation BAFA (FGA)

Sessions d’approfondissement

animateurs
Troisième étape du parcours

de formation BAFA (FAA)

Du Au Forme Territoire Thème

28/10/19 02/11/19 DP OU INT Caen la mer Grands jeux, jeux de sociétés et coopératifs
17/02/20 22/02/20 DP OU INT Caen la mer Activités	manuelles	-	activités	scientifiques
20/04/20 25/04/20 DP OU INT Caen la mer Activités sportives et de pleine nature
08/06/20 13/06/20 DP Deauville (éco domiane du Bouquetot) Activité des pleine nature et environnementales
25/08/20 30/08/20 INT ou DP Caen la mer Grands jeux et activités de plein air
25/08/20 30/08/20 INT ou DP Caen la mer Pré ado et adolescents

17/02/20 22/02/20 INT Bernay Grands jeux, journées exceptionnelles en ACM
20/04/20 27/04/20 INT Bernay Appro général et surveillant de baignade (8 jours)

du 26/06/19 au 28/06/19 
et de 01/07/19 au 03/07/19 DP Equeurdreville Activité de pleine nature et environnementales 

21/10/19 26/10/19 INT Valognes Grands jeux, journées à thème, veillées
21/10/19 26/10/19 INT Valognes Petite enfance - acceuil d'enfants porteurs de handicap
28/10/19 02/11/19 INT St Martin de Bréal Activités de bord de mer
24/02/20 29/02/20 INT Valognes Activités d'expression - activités vertes
13/04/20 18/04/20 INT Imbranville Mini camps / Colo (hébergement sous toile)

du 27/06/20 au 29/06/20 
et de 01/07/20 au 03/07/20 DP Equeurdreville Activité de pleine nature et environnementales 

21/10/19 26/10/19 INT proximiité de l'aigle Arts du spectacle

19/10/19 24/10/19 DP Saint Etienne du Rouvray Jouer et créer avec le numérique
19/10/19 24/10/19 DP Rouen métropole Activités sportive en ACM
21/10/19 26/10/19 DP Dieppe Activités d’expression en ACM
11/04/20 16/04/20 DP Rouen métropole Activités manuelles et découverte
26/08/20 31/08/20 DP Rouen métropole Activités sportive et de pleine nature

S1 S1 DP Rouen métropole Grands jeux, journée à thème, veillées
S2 S2 DP Dieppe Activités d'expression en ACM
S2 S2 DP Le Havre Grands jeux et activité de plein air 

26/12/20 31/12/20 DP Bolbec Jouer et créer avec le numérique 

Les thématiques sont expliquées sur le site : www.bafa-lesfrancas.fr
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Tarif 

Internat

560 €

Tarif 

Internat

460 €

Tarif 
Demi-pension

410 €

Tarif 
Demi-pension

390 €

Les Francas s’engagent à ne pas communiquer sans accord les coordonnées des stagiaires.

Du Au Forme Territoire

26/06/19 03/07/19 DP  Caumont sur Aure 
26/10/19 02/11/19 DP ou INT Caen la mer 
15/02/20 22/02/20 DP ou INT Caen la mer
18/04/20 25/04/20 DP ou INT Caen le mer 
06/06/20 13/06/20 DP  Deauville (eco domaine du Bouquetot)

S2 S2 DP ou INT Caen la mer 

19/10/19 26/10/19 INT Bernay
15/02/20 22/02/20 INT Bernay

S1 S1 INT Bernay

du 26/06 au 28/06
et du 01/07 au 05/07 DP  Equeurdreville

19/10/19 26/10/19 INT Valognes 
26/10/19 02/11/19 INT Saint Martin de Bréal 
22/02/20 29/02/20 INT Valognes
11/04/20 18/04/20 INT Imbranville

du 25/06 au 27/06
et du 30/06 au 04/07 DP  Equeurdreville 

S1 S1 INT Valognes 
S2 S2 INT Saint Martin de Bréal 

19/10/19 26/11/19 INT proximité de l'aigle
11/04/20 18/04/20 INT proximité de l'aigle 

S1 S1 INT proximité de l'aigle

29/06/19 06/07/19 DP  Saint Etienne du Rouvray
29/06/19 06/07/19 DP  Bolbec
19/10/19 26/10/19 DP  Rouen métropole

15/02/20 22/02/20 DP  Elbeuf
11/04/20 18/04/20 DP  Rouen métropole
18/04/20 25/04/20 DP  Dieppe
18/04/20 25/04/20 DP  Le Havre
27/06/20 04/07/20 DP  Rouen métropole
27/06/20 04/07/20 DP  Bolbec

S1 S1 DP  Rouen métropole INT : Internat - DP : Demi-Pension - S1-S2 : Semaines des congés d’automne en 2020
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Le BAFA

Le BAFA est aussi 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.

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. 

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

avec les Francas

Être animateur

Un atout éducatif

L’animateur : engagé pour l’éducation

Stage de formation générale  - 8 jours Stage pratique - 14 jours minimum en ACM Stage d’approfondissement - 6 jours

30 mois maximum pour le parcours complet

18 mois maximum


