formAtions
Bafa - bafd
Région Grand EST
devenez Animateur - directeur
d’accueil collectif de mineurs
inscriptions - modalités - calendrier régional des stages

Mouvement laïque d’éducation populaire,
la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs, à travers 103 fédérations
départementales qui accompagnent des associations présentes
dans 24 000 communes.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire
vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre
les inégalités.
S’engager à la Ligue c’est prendre sa part d’une démocratie qui
implique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

La lIgue de l’ensEignement
c’est...
Le respect de la charte de
qualité
Se former avec la Ligue de
l’Enseignement, c’est bénéficier des
engagements suivants :
• Recevoir des apprentissages variés,
délivrés
par
des
équipes
de
formateurs
aux
compétences
et
aux
expériences
reconnues, elles-mêmes régulièrement
perfectionnées par des dispositifs de
formation continue
• Pouvoir être acteur de sa formation, grâce à des évaluations
régulières
fondées sur des programmes pédagogiques de grande
qualité qui favorisent la formation
permanente et l’envie d’apprendre
• Découvrir et pratiquer des méthodes
pédagogiques actives, afin de bénéficier d’un suivi individuel et d’enrichir
sa propre expérience par des partages
et des échanges de connaissances nourris, à l’aide de travaux de groupes et de
demi-groupes
• Disposer des outils et matériaux
pédagogiques nécessaires à l’élaboration et au perfectionnement de projets
d’animation réalisables sur le terrain
• Profiter de conditions d’accueil,
d’hébergement et de restauration
de qualité, dans un centre collectif habilité
• Disposer d’un suivi pédagogique régulier dispensé par un centre de ressources en formation compétent
• Accompagner et aider les stagiaires
à trouver un premier engagement dans
les accueils collectifs de mineurs

Des formations adaptées à
vos besoins
Chaque fédération départementale de
la Ligue de l’enseignement est susceptible de construire et d’animer, à la demande
d’une association, d’une entreprise ou d’une
collectivité, des sessions de formation
adaptées à vos besoins :
• Des formations BAFA-BAFD
• Des formations pré-qualifiantes aux
métiers du sport et de l’animation
• Des formations qualifiantes dans les
domaines sportifs (BPJEPS Loisirs Tous
Publics et Animation Sociale, DEJEPS
animation socio-éducative)
• Des formations
périscolaire
• Des formations
associatifs

CQP
de

animateur

responsables

• Des formations en milieu scolaire
auprès des délégués d’élèves. Le
déroulement de ces sessions est organisé en fonction de la disponibilité des
stagiaires : en externat ou en internat, selon une fréquence déterminée à
l’avance
• Des formations du personnel de
restauration scolaire
• Des accompagnements VAE aux
diplômes BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS
et DESJEPS

Bafa
ConditiOns

les 4 étapes

Vous devez être âgé de 17 ans
au premier jour du stage.
Vous avez 30 mois pour effectuer
dans l’ordre les trois étapes de la
formation.
Vous disposez d’un délai maximum
de 18 mois entre le stage de base et
le stage pratique.

1 - INSCRIPTION SUR LE SITE
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
pour obtenir un numéro d’identifiant

La formation
stage de base

Générale

ou

Elle a pour objectif de développer chez le
stagiaire les capacités nécessaires à l’exercice des fonctions d’animateur : connaissance de l’enfant et de l’adolescent , la
vie quotidienne en accueil de loisirs, la
réglementation, la sécurité, les projets
pédagogiques et d’activités, le rôle et la
fonction de l’animateur.
A l’issue de ce stage, le candidat ayant
obtenu la mention «satisfaisante» se voit
conférer la qualité d’animateur stagiaire.

Le stage pratique
Dès la fin de la formation générale, et s’il
a obtenu une mention « satisfaisante »,
l’animateur stagiaire doit effectuer des
démarches (sur place ou par écrit) auprès
de la fédération de son département
afin de se porter candidat à un poste
d’animateur, dans les délais les plus rapides, car la demande est très forte, notamment pour la période estivale.
Ce stage est accompli en qualité d’animateur stagiaire dans un accueil de loisirs
avec ou sans hébergement, habilité par la
DDCSPP.
Il incombe aux stagiaires de remplir
sur le site les éléments concernant son
appréciation de stage pratique.

2 - STAGE DE FORMATION Générale
ou stage de base		
8 jours
3 - stage pratique en Accueil
Collectif de Mineurs
14 jours
4 - stage d’appronfondissement
				6 jours

Le stage d’approfondissement
La session d’approfondissement a pour
objectif d’enrichir les connaissances et
techniques de l’animateur stagiaire dans
des domaines spécifiques de l’animation
ou par rapport à un public-enfant ciblé.
A l’issue des trois stages validés, la
DDCSPP délivre, après commission, le
BAFA
Si toute la procédure en ligne a été
respectée, le candidat n’a pas de démarche
à effectuer afin d’obtenir son diplôme.

La qualification
A la place d’une session d’approfondissement, le stagiaire peut choisir une
qualification. Les animateurs et animatrices possédant cette qualification
peuvent encadrer et prendre seuls la responsabilité de l’activité. Il en existe trois
(canoë kayak, voile et surveillant de baignade).

bafd
ConditiOns

les 5 étapes

Vous devez être âgé de 21 ans au
premier jour du stage.
Etre titulaire du BAFA ou d’un diplôme
équivalent (dérogation obtenue de la
Direction Régionale de la Cohésion
Sociale).
Vous avez 4 ans pour effectuer dans
l’ordre ces quatre étapes.
Vous disposez d’un délai maximum de
18 mois entre le stage de base et le
stage pratique.

1 - INSCRIPTION SUR LE SITE
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
pour obtenir un numéro d’identifiant

La formation
stage de base

Générale

ou

Elle a pour but de développer chez les
stagiaires des capacités à exercer les
fonctions de Directeur en accueil de
loisirs. A l’issue de ce premier stage,
ceux-ci doivent être capables d’élaborer un projet pédagogique, d’en situer
les limites et les évolutions possibles
en y intégrant les groupes concernés :
équipes d’animation et de service,
familles, enfants, partenaires institutionnels.

Le perfectionnement
Il a pour but de parfaire la formation
du Directeur-stagiaire et d’étendre ses
capacités à diriger tous types de séjour.
Dans chacun de ces stages, des moments
sont prévus afin de permettre au stagiaire
d’analyser son expérience pratique, de la
confronter à celle des autres, mais également de débattre autour de problèmes liés
à l’éducation, à la jeunesse et à la société.

2 - STAGE DE FORMATION Générale
ou stage de base		
9 jours
3 - premier stage pratique
				14 jours
4 - stage de perfectionnement
ou de renouvellement
				6 jours
5 - deuxieme stage pratique
				14 jours
Rédaction d’un bilan de formation

Les stages pratiques
Après
chaque
session
théorique
(formation générale et perfectionnement)
satisfaisante, le directeur-stagiaire doit
effectuer un stage pratique de 14 jours
en tant qu’adjoint ou directeur. Il doit
impérativement exercer en tant que
directeur sur l’un des deux stages
pratiques.
A l’issue des quatre stages validés favorablement, le stagiaire doit réaliser un
bilan de formation qui sera présenté à
un jury. La DRCSPP, après commission,
délivre le diplôme BAFD.

cOmment vous inscrIre en
formAtion
Vous souhaitez entamer une formation
BAFA-BAFD, pour vous inscrire il suffit de
suivre la démarche suivante :

• Cliquez sur le lien : « Je n’ai pas
encore de compte d’accès et je débute une formation »

• Munissez-vous d’une adresse email

• Renseignez le formulaire de préinscription

• Connectez-vous sur le site
http://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 «je veux m’inscrire»

• Sélectionnez le bouton «BAFA» ou
«BAFD»

• Confirmez votre préinscription en
cliquant sur le lien dans le message
que vous recevrez dans votre boîte de
messagerie électronique
• Complétez les éléments relatifs à votre
identité et validez votre inscription.
• Notez soigneusement le numéro
d’inscription qui vous est communiqué, car il vous sera utile
tout au long de votre formation.
Et surtout envoyez à la direction
DDCSPP de votre domicile, la copie
recto/verso de votre carte d’identité
accompagnée du numéro d’enregistrement



Fiche d’inscription
organisateur
A retourner à la Ligue de votre département

photo

BAFA  Stage de base  Stage d’approfondissement ou
qualification
BAFD  Stage de base  Stage de perfectionnement ou
renouvellement
Formule  Internat  Externat

Dates et lieux du stage : ....................................................................................
Thème choisi (pour approfondissement BAFA) : .....................................................
N° d’inscription en ligne obligatoire www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd : .........................
Nom : ................................................................ Prénom : ...............................
Date de naissance : .......................... Lieu de naissance : ....................................
Sexe : Féminin - Masculin
Adresse ............................................................................................................
Code postal ......................... Ville ......................................................................
Tél : ................................................................... Portable : ..............................
Email : ..............................................................
Etudes et/ou profession en cours et niveau scolaire : ..............................................
........................................................................................................................
Profession père : .......................... Employeur : ................ Ville : .........................
Profession mère : ......................... Employeur : ................ Ville : .........................
N° CAF de votre département : ......................
Avez-vous un stage pratique prévu ? :  oui  non
Si, non – Période de disponibilité : ........................................................................
Si la demande d’inscription est présentée par une association ou une collectivité :
Nom de l’association ou collectivité : .....................................................................
Cette structure assure t-elle le règlement du stage ?
 oui (joindre un bon de prise en charge)  non
Compétences pouvant intéresser le champ de l’animation : sportives, artistiques et
culturelles, autres… (si vous êtes titulaire d’autres diplômes ou brevets, n’hésitez pas
à le mentionner ci-dessous : ................................................................................
........................................................................................................................

Santé
Cette rubrique vous permet de nous indiquer des renseignements indispensables quant
à votre santé (traitements médicaux, contre-indications, allergies, régimes, etc.)
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Autorisation parentale (pour les candidats BAFA mineurs)
Je soussigné(e) ................................................................... père - mère - tuteur
(*), autorise mon fils, ma fille (*) .........................................................................
à participer à la session de formation BAFA, stage base / approfondissement (*), qui
doit se dérouler du .................. au ....................... à .............................................
En cas d’urgence, j’autorise que lui soient donnés les soins ou pratiquées les interventions chirurgicales de première urgence, éventuellement selon les prescriptions du
médecin et en se référant aux informations contenues dans la rubrique « SANTE », en
cas de traitement ou de contre-indications.
Fait à ................................................................................ Le .............................
Signature du ou des parents / du responsable légal du stagiaire :

Droit à l’Image (pour tous)
Durant les stages de formation, la Ligue de l’enseignement peut-être amenée à photographier les participants et utiliser les clichés afin d’illustrer les stages sur les différents
supports de communication.
J’autorise la Ligue de l’enseignement à utiliser les clichés où le stagiaire est présent :
 oui  non
Fait à ................................................................. Le ..........................................
Signature du ou des parents / du responsable légal du stagiaire ou du stagiaire majeur :

(*) rayer la mention inutile.
La convocation au stage vous sera adressée au moins 10 jours avant le début du stage,
à réception du solde de la facture.
Partie réservée à la Ligue
Inscription reçue à la Fédération du ………………………… le : ……. /……. /……….
Nom de la personne qui a suivi le dossier : ..........................................................
Prise en charge (montant) : ..............................................................................
Règlement du stage effectué le ......... /.... /........................................................
Numéro du chèque: .........................................................................................
Cachet de la Ligue de l’enseignement

MOdalités d’inscrIption
BaFa
> Pour le stage de Base

> Pour le stage d’Approfondissement ou Qualification
Adressez-nous :

Adressez-nous :

Le numéro d’enregistrement attribué la fiche d’inscription remplie accompagnée d’un chèque de 40 % d’acompte à
par la DDCSPP
l’ordre de la Ligue
1 lettre de motivation
1 photo récente, agrafée sur la demande
la fiche d’inscription remplie accompagnée d’un chèque de 40 % d’acompte à d’inscription
l’ordre de la Ligue
les photocopies des certificats des
1 photo récente, agrafée sur la fiche stages de base et pratique validés par
la DDCSPP
d’inscription
2 timbres au tarif en vigueur

2 timbres au tarif en vigueur

1 imprimé CAF, état civil complété et

1 imprimé CAF, avec les stages de base
et pratique complétés

signé (possiblité de télécharger ce document cerfa 11381*02 à l’adresse :
www.caf.fr/formulaires)

Si annulation (cf page 10)

Des aides au financement des formations sont possibles (caf, msa, jpa, CE, ...),
contactez la Ligue de l’enseignement de votre département

MOdalités d’inscrIption
Bafd
> Pour le stage de Base

> Pour le stage de
Perfectionnement ou
renouvellement

Adressez-nous :

Adressez-nous :
la fiche d’inscription remplie accompagnée d’un chèque de 40 % d’acompte à la fiche d’inscription remplie accompagnée d’un chèque de 40 % d’acompte à
l’ordre de la Ligue
l’ordre de la Ligue
la photocopie du BAFA ou demande de
1 photo récente, agrafée sur la demande
dérogation accordée.
d’inscription
1 photo récente, agrafée sur la demande
les photocopies des certificats des
d’inscription
stages de base et pratique validés par
2 timbres au tarif en vigueur
la DDCSPP
2 timbres au tarif en vigueur
Annulation
A plus de 10 jours, 80 euros
A 10 jours et moins, 160 euros
Non présentation à la session, montant total de la session sauf si présentation d’un
certificat médical, remboursement en totalité (sauf frais de gestion).
Annulation par courrier ou mail obligatoire.
Tout stage commencé est dû en totalité. En cas de force majeure, (accident ou hospitalisation avec certificat médical joint), seuls les jours effectués seront retenus.

formatiOns Bafa - bafd
Devenez animateur - directeur
d’Accueil Collectif de Mineurs
Ligue de L’enseignement Grand Est
1, rue du Pré Chaudron
57070 Metz
Tél : 03 87 50 45 42
Fax : 03 87 50 48 11

Fédération de la Haute-Marne
24 rue des Platanes - Maison des Associations
52902 - Chaumont Cedex
Tél : 03 25 03 28 20
Fax : 03 25 31 43 61
contact@laligue52.org
www.ligue52.org

ligueenseignementge@gmail.com

Fédération de la Marne
19 rue Alphonse Daudet - BP 2187
51081 - Reims Cedex

Fédération des Ardennes
19 avenue de Montcy Notre Dame - BP 90071
08002 - Charleville-Mézières Cedex

Tél : 03 26 84 32 28
Port : 06 88 46 34 01

Tél : 03 24 33 81 18
Fax : 03 24 33 81 19

animationjeunesse@laligue51.org
www.laligue51.org

vacances@laligue08.org
www.laligue08.org

Fédération de la Meurthe et Moselle
49 rue Isabey CS 85 221
54052 Nancy Cedex

Fédération de l’Aube
15 avenue d’Echenilly
10120 Saint-André-les-vergers

Tél : 03 83 92 56 00
Fax : 03 83 92 56 09

Tél : 03 25 82 68 68
accueil@laligue10.org
www.laligue10.org
Fédération du Bas-Rhin
15 rue de l’Industrie BP 70437
67412 Illkirch Cédex
Tel : 03 90 40 63 70
secretariat.perisco@laligue67.org
www.laligue67.org
Fédération du Haut-Rhin
2, rue des Alpes BP 40066
68392 Sausheim Cedex
Tel : 03 89 45 98 51
vpt-fol68@laligue.org
www.ligue68.org

vpt@ligue54.org
www.ligue54.org
Fédération de la Meuse
15 rue Robert Lhuerre BP 70 059
55001 Bar Le Duc Cedex
Tél : 03 29 79 08 58
Fax : 03 29 45 38 39
vpt55@fol55.com
www.ligue55.org
Fédération de la Moselle
1, rue du Pré Chaudron
57074 Metz - BP 45147 - CEDEX 3
Tél : 03 87 66 10 54/53
Fax : 03 87 66 10 52
vptmoselle@gmail.com
www.laligue57.org
Fédération des Vosges
Adresse : 15 rue du général de Reffye
88000 Epinal
Tél : 03 29 69 60 59
Port. : 07 76 95 56 65

Crédit photo : Benoît Debuisser

loisirs-formation@fol-88.com
www.laligue88.org

