
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.

notre site internet : www.francashautenormandie.fr 

Consulter :

Sessions de formation

générale animateurs
La première étape de formation BAFA

Sessions d’approfondissement

animateurs
Troisième étape du parcours

de formation BAFA

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 à l’encadrement des enfants sur leur temps 
de loisirs, travailler au sein d’une équipe d’animation à la mise 
en place d’un projet éducatif et s’engager pour soi et pour les 
autres dans une réfl exion éducative. 

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

action collective.

C’est participer à l’encadrement des enfants sur leur temps 

Être animateur

Le BAFA contribue à l’éducation en favorisant le développement 

Un atout éducatif

progrès. 

L’animateur est une personne engagée pour l’éducation : 

L’animateur : engagé pour l’éducation

Pièces à fournir pour l’inscription
Une photo collée au dossier.

3 enveloppes timbrées à votre adresse.

Le(s) chèque(s) pour le paiement intégral de la formation
Au dos des chèques : inscrire le nom et le prénom du stagiaire.

1 chèque séparé de 15 euros pour l’adhésion à l’ordre des Francas.

Prise en charge globale partielle / joindre l’attestation de l’organisme

Avant votre inscription
Connectez-vous sur www.bafa-bafd.gouv.fr et suivez la procédure indi-
quée dans le document «inscription en formation». Transmettez-nous 
ensuite le numéro d’inscription qui vous a été communiqué.

Engagement - Autorisation
Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionne-
ment des stages Francas,

 je soussigné(e), ...................................................................... m’engage 
sur les points suivants :

*Adhésion au mouvement des Francas obligatoire et valable un an :

- Je suis adhérent depuis le ....................................................................

- Je demande mon adhésion au premier jour du stage (chèque joint)

* Je sollicite mon inscription pour le stage de formation indiqué ci-contre 
et je m’engage à y participer et m’y présenter en bonne santé. * J’ac-
cepte les conditions d’inscription et de paiement. * Je dégage les Francas 
de toute responsabilité en dehors du stage. * J’autorise le directeur du 
stage à prendre toutes les mesures de soin, y compris d’hospitalisation et 
d’intervention chirurgicale, qui s’avéreraient nécessaires selon les pres-
criptions du corps médical et je m’engage à rembourser les frais éven-
tuellement engagés par les Francas. * Je déclare sur l’honneur n’avoir 
encouru aucune condamnation et n’être pas frappé de l’interdiction de 
participer à la direction et à l’encadrement. * Je déclare pouvoir par-
ticiper 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 formelles… * Je certifi e sur l’hon-
neur l’exactitude de tous les renseignements fournis sur cette fi che.

Fait à ................................... le ..........................

Signature du candidat :

Signature du responsable légal (pour les mineurs)

Nom, Prénom, Qualité .................................

Le BAFA étant un brevet d’animateur « généraliste », le 
stage d’approfondissement permet de travailler sur le projet 
d’activités. Le stage s’appuie sur l’analyse des expériences en 
accueil collectif de mineurs.

Du

23/08/2012

27/10/2012

27/10/2012

22/12/2012

et du 26/12/2012

16/02/2013

23/02/2013

13/04/2013

20/04/2013

22/06/2013

22/06/2013

24/08/2013

Au

30/08/2012

03/11/2012

03/11/2012

24/12/2012

30/12/2012

23/02/2012

02/03/2013

20/04/2013

27/04/2013

29/06/2013

29/06/2013

31/08/2013

Thème

FGA

FGA

FGA

FGA

FGA

FGA

FGA

FGA

FGA

FGA

FGA

Lieu 

La Bonneville-sur-Iton  (27)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

Rouen  (76)

Vernon  (27)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

Rouen  (76)

Rouen  (76)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

Eu  (76)

Tourville-sur-Pt Audemer (27)

et du 

16/02/2013

13/04/2013

Août 2012

Automne 2012

Décembre 2012

Hiver 2013

Printemps 2013

Eté 2013

Août 2012

Automne 2012

Décembre 2012

Hiver 2013

Printemps 2013

Eté 2013

Du

25/08/2012

27/08/2012

27/08/2012

29/10/2012

29/10/2012

29/10/2012

29/10/2012

26/12/2012

26/12/2012

26/12/2012

18/02/2013

25/02/2013

15/04/2013

15/04/2013

22/04/2013

24/06/2013

26/08/2013

26/08/2013

Au

30/08/2012

01/09/2012    La petite enfance DP*     

01/09/2012    Les activités manuelles DP 

03/11/2012     Prévention et PSC1

03/11/2012     Les préados et les ados

03/11/2012     Les enfants de 7 à 12 ans DP

03/11/2012     Les activités périscolaires DP

31/12/2012     Fêtes et spectacles

31/12/2012     Multimédias DP 

31/12/2012     Activités manuelles DP

23/02/2012

02/03/2013   Activités manuelles DP

20/04/2013   Expression

20/04/2013   L’enfant et le roller DP

27/04/2013    Grands jeux

29/06/2013    

31/08/2013    Jeux et jouets DP

31/08/2013  

Thème Lieu 

La Bonneville-sur-Iton  (27)

Sotteville-lès-Rouen (76)

Sotteville-lès-Rouen (76)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

Sotteville-lès-Rouen (76)

Sotteville-lès-Rouen (76)

Vernon (27)

Sotteville-lès-Rouen (76)

Thiberville (27)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

Sotteville-lès-Rouen (76)

Eu (76)

Rouen - St Sever (76)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

La Bonneville-sur-Iton  (27)

Sotteville-lès-Rouen (76)

Tourville-sur-Pt-Audemer (27)

Activités physiques et
sportives et les grands jeux

Activités de découvertes
scientifi ques

De la petite enfance à 
l’adolescence

Jeux de plein air et
activités nature



Le BAFA offre l'opportunité de réaliser un premier 
engagement. C'est une expérience collective qui permet 
aussi une progression individuelle et un apprentissage de 
la responsabilité. 

à remplir au stylo bille.

de centres de loisirs et de séjours de vacances

BAFAOBJECOBJECOBJECOBJECTIFTIFTIF

2012 - 2013

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

de centres de loisirs et de séjours de vacancesanimateursanimateurs
Devenez

370 €

Formation BAFD
12/11/2012
10/06/2013

17/11/2012
21/06/2013

Perfectionnement BAFD
Formation générale BAFD

Sotteville-lès-Rouen, 1/2 pension
Sotteville-lès-Rouen, 1/2 pension

tarif pas encore défi ni pour 2013, pour indication tarif 2012 555 euros.

Tarifs BAFA
FGA internat
Approfondissement PSC1

Approfondissement internat
Approfondissement Demi Pension

Contacts
Prenez contact avec l’association départementale 
des Francas la plus proche de chez vous :

Eure : Tél. 02.32.39.32.46. francas27@francasnormandie.fr 

Seine-Maritime : Tél.  02.35.12.46.20. francas76@francasnormandie.fr www.francashautenormandie.fr 

Fiche d’inscription
à renvoyer à : adresse

Formation BAFA/BAFD
(Formation générale ou Approfondissement
ou Perfectionnement)

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

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

A pris connaissance que ce stage 
aux dates fi xées se déroule :  

 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 DDCS : ......................
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale )

     

Situation
Lycéen ou étudiant :

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

Demandeur d’emploi - sans profession

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

Photo d’identité 
récente à coller dans 

ce cadre

Infos inscription
Deux étapes pour s’inscrire :
• L’inscription en formation aux Francas
• L’inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFA 
www.bafa-bafd.gouv.fr

Pour la 1ère et 3ème étape du BAFA : l’adhésion aux Francas 
est obligatoire et valable un an.

Les Francas fédèrent des organisateurs locaux qui offrent la 
possibilité de vous accueillir en stage pratique.

Conditions générales

Régimes alimentaires : Les régimes alimentaires religieux ou 
médicaux ne sont pas pris en compte spécifi quement, des 
arrangements peuvent être effectués sur le stage dans les 
limites des possibilités de l’organisme de formation et de la 
structure d’hébergement.
Désistement : En cas de demande de report sur une autre 
session, 20 € de frais seront facturés. En cas d’annulation 
du fait du stagiaire, 100 € restent acquis si celle-ci intervient 
plus de 15 jours avant le début du stage, 150 € si celle-ci inter-
vient moins de 15 jours avant le début du stage.
En cas de maladie, sur présentation d’un certifi cat médical, 
remboursement intégral et aucun frais de report en cas de 
réinscription sur une autre session.

550€
530 €

455 €
370 €

2012 2012

notre site internet : www.francashautenormandie.fr 

Consulter :

Prévoir une légère augmentation pour 2013.
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