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LE BAFA/BAFD à la l!gue de 
l’enseignement

Pour vous inscrire à un cursus BAFA ou BAFD, vous devez être impérativement inscrit sur un site in-
ternet mis en place par le ministère : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Votre numéro de télédéclaration est obligatoire pour s’inscrire à une session. Ce numéro est
à reporter sur la fiche d’inscription. Ce site vous permettra de gérer l’ensemble des démarches relatives
à votre formation.

Passer son BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou son BAFD (Brevet d’aptitude aux
fontions de directeur) c’est, pour le stagiaire, un moyen de s’engager au service des vacances et des
loisirs éducatifs des enfants et des jeunes.
Plus que jamais il est indispensable que le plus grand nombre puisse accéder à des temps collectifs de
vacances ou de loisirs permettant de s’ouvrir aux autres, de vivre ensemble et de construire une première
marche vers une citoyenneté assumée.
Le stage BAFA forme à l’animation volontaire. Au sein de nos formations, les stagiaires vont pouvoir
acquérir des techniques nécessaires à la conduite d’activités avec un groupe d’enfants et les règles et
aptitudes indispensables pour assurer la sécurité physique et morale de ceux-ci. Mais c’est aussi, pour
le stagiaire, une démarche vers une prise de responsabilité, une inscription dans un parcours éducatif

et pour les plus jeunes, une transmission entre l’adolescence et l’âge adulte.

Au sein des formations de la Ligue de l’enseignement nous promouvons des pédagogies et des méthodes
visant à impliquer le stagiaire afin que ce dernier co-construise ses savoirs, savoir-faire et savoir être.
Mises en situtation, expérimentations, analyses de situations sont autant d’élèments qui devront amener
le stagiaire à se positionner comme un futur animateur assumant pleinement sa fonction d’éducation, bi-
enveillant, accompagnant les enfants dans leur émancipation.
Dans tous les stages de la Ligue de l’enseignement, le projet éducatif et pédagogique porte et fait vivre

les valeurs qui fondent notre mouvement d’éducation populaire.

La Laïcité, principe républicain qui permet de construire collectivement le cadre d’un « vivre ensemble »

respectueux des individus.
L’égalité, la diversité, en plaçant l’humain au cœur de nos actions et en faisant de la diversité une

richesse.

La citoyenneté, à laquelle nous voulons que tous les individus accèdent grâce à l’éducation, l’ouverture

au monde et sa compréhension.

La démocratie, en permettant la participation de tous et l’élaboration collective des décisions.

L’engagement, la solidarité, qui permettent à chacun d’agir et de s’impliquer au service du projet.
L’émancipation, en permettant à chaque individu de prendre toute la place qui lui revient dans la so-
ciété.

TELEPROCEDURE



Formation BAFA
BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctiOns d’animateur
Encadrer des enfants et adolecents en accueils collectifs de mineurs (ACM).
Offrir aux familles qui confient leurs enfants, une animation recherchée et pédagogique ainsi
qu’un cadre sécuritaire.

Délivrance du brevet
à l’issue des 3 étapes du cycle de formation validées et après délibération du jury (réuni par la Direction
départementale de la cohésion socales), la DDCS délivre le BAFA.

3 étapes

BAFA
base

8 jours

Session de formation générale
Le stagiaire développe les capacités nécessaire à l’exercice des fonctions
d’animateur : connaissance de l’enfant et de l’adolescent, vie quotidienne
en ACM, réglementation, sécurité, projets pédagogiques et d’activités, rôle
et fonctionnement.

Stage pratique
Le stagiaire met en pratique les notions acquises lors de sa session de for-
mation générale (avec mention satisfaisante). Le stage s’effectue dans un
centre de vacances ou de loisirs déclaré à la DDCS (Direction départemen-
tale de la cohésion sociales).

Session d’approfondissement ou de qualification
Le stagiaire complète sa formation générale en enrichissant ses connais-
sances techniques dans des domaines spécifiques de l’animation (surveil-
lant de baignade, arts de la rue, sports, etc.) ou en lien avec un public ciblé
(petite enfance, handicaps, etc.).

BAFA
pratique
14 jours

BAFA
appro. ou

qualif.
6 jours/8jours

1

2

330 m
ois

18 m
ois

BAFA FORMATION GÉNÉRALE

Dates Lieux Hébergement Prix

Du 21/10 au 28/10/17 Gouville sur mer (50) Internat 550 €

Du 23/10 au 27/10/17 
et du 30/10 au 01/11/17

Saint Germain du Corbeis (61) Demi-pension + Internat 
375 €

Du 23/10 au 27/10/17 
et du 30/10 au 01/11/17

Caen (14) Demi-pension
375 €

Du 24/02 au 03/03/18 Saint Pierre sur Dives (14) Internat 550 €

Du 03/03 au 10/03/18 Orne (61) - Lieu à définir Internat 550 €

Du 21/04 au 28/04/18 Tourlaville (50) Internat 550 €

Du 21/04 au 28/04/18 Caen (14) Demi-pension 375 €

âgeminimum17 ans



BAFA formation approfondissement
Thème Dates Lieux Objectifs Hébergement Prix

Jeux et Grands Jeux 
23/10/2017 au

28/10/2017
Caen (14)

Permettre aux animateurs de maîtriser des techniques d’animation
ludiques propices à l'encadrement des publics ACM. 
Découvrir et expérimenter des jeux innovants, particulièrement adaptés
aux animations du groupe et respectueux de l'identité de chacun (jeux
coopératifs et solidaires).

Demi-pension 350 €

Multi activités
23/10/2017 au

28/10/2017
Caen (14)

Découvrir et enrichir ses compétences de nombreuses activités
manuelles, sportives, physiques, de découverte, d’expression….

Demi-pension 350 €

Petite enfance
23/10/2017 au

28/10/2017
Clinchamps sur

Orne (14)

Connaître les spécificités des accueils petite enfance. 
Permettre aux animateurs de mettre en place des projets d'animation
adaptés. Connaissance du public petite enfance.

Internat 450 €

Accueil de loisirs
23/10/2017 au

28/10/2017
Clinchamps sur

Orne (14)

Poursuivre la prise de conscience de l’utilité des échanges avec les dif-
férents partenaires : enseignants, familles, personnels, prestataires de
service, acteurs sociaux,..
Approfondir ses connaissances sur les publics. 
Engager une prise de conscience de l’utilité des échanges avec les dif-
férents acteurs de la vie d'un ACM (équipe d'animation, familles, person-
nels, intervenants extérieurs, acteurs sociaux…).

Internat 450 €

« Outil numérique »
26/02/2018 au

03/03/2018
Saint Pierre sur

Dives (14)

Décoder et se familiariser avec les outils numériques.
Apprendre à les utiliser dans les projets de jeunes, avec les jeunes.
Apprendre à respecter la réglementation en vigueur et gérer les risques.

Internat 450 €

Activités équestres et
sportives

26/02/2018 au
03/03/2018

Saint Pierre sur
Dives (14)

Aborder les spécificités de l’organisation de séjours avec activités
équestre.
Permettre aux animateurs d’intégrer un projet avec un prestataire dans un
projet d’animation.
Découvrir de nouvelles activités sportives.
Mettre en place des projets coopératifs, basés sur le fairplay, la mixité et
l’auto arbitrage.

Internat 450 €

Jeux sportifs,
coopératif et 
d’opposition

26/02/2018 au
03/03/2018

Saint Pierre sur
Dives (14)

Découvrir de nouveaux jeux et étoffer ses compétences en animations de
jeux sportifs
Appréhender les différentes notions de jeux sportifs : coopératifs, d’oppo-
sition
Pratiquer des sports et savoir les retranscrire dans un projet d’animation :
sports collectifs tel que le Rugby.

Internat 450 €

Séjour Ski 24/02/2018 au
03/03/2018

Saint Jean
d’Arves (73)

En bus au départ de Saint-Lo, Caen, Alençon, Le Havre et Rouen. Internat 700 €

Bord de mer
23/04/2018 au

28/04/2018
Gouville sur Mer

(50)

Découvrir et apprendre à utiliser les ressources du milieu marin
permettre aux animateurs de mettre en place des projets d'animations
adaptés au milieu : baignade, l'eau, le vent la plage....

Internat 450 €

Publics en difficultés
23/04/2018 au

28/04/2018
Gouville sur Mer

(50)

Appréhender le « savoir être » nécessaire à l'accueil des publics différents.
Découvrir et utiliser des techniques utiles à la gestion des situations prob-
lèmes, travailler sur les notions de violence, d'exclusion, d'insertion, de
handicap...

Internat 450 €

Vivre un camps
23/04/2018 au

28/04/2018
Clinchamps sur

Orne (14)

Apprendre à organiser en sécurité des séjours en camp dans le cadre d'un
ACM concevoir et animer des activités spécifiques aux séjours en 
camping.

Internat 450 €

Accueil de loisirs
23/04/2018 au

28/04/2018
Clinchamps sur

Orne (14)

Poursuivre la prise de conscience de l’utilité des échanges avec les dif-
férents partenaires : enseignants, familles, personnels, prestataires de
service, acteurs sociaux,..
Approfondir ses connaissances sur les publics.
Engager une prise de conscience de l’utilité des échanges avec les dif-
férents acteurs de la vie d'un ACM (équipe d'animation, familles, person-
nels, intervenants extérieurs, acteurs sociaux…).

Internat
Demi pension

450 €
350 €

Organiser un séjour à
l’étranger Pré-ados /

Ados

23/04/2018 au
28/04/2018

Londres

Vivre une session à l’étranger au cœur de Londres. Appréhender  la ques-
tion de l’autonomie avec les jeunes.
Connaissance du public Pré-ados / Ados.
Concevoir et animer des temps d’animation à l’étranger.

Londres 620 €

Activités de plein air
25/06/2018 au

30/06/2018
Saint Germain du

Corbeis (61)

Découvrir et enrichir ses compétences d’activités manuelles, sportives,
physiques, de découverte, d’expression….En lien avec l’environnement
extérieur.

Internat 450 €



FIche d’inscriptiOn
DOSSIER à RETOURNER à

Ligue de l’enseignement de Normandie
Service formation

16 rue de la Girafe - 14000 CAEN
BAFA - Formation Générale 
BAFA - Approfondissement

BAFD - Formation Générale
BAFD - Formation Perfectionnement A remplir en lettres capitales

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

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

Nom de jeune fille : ..........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................,

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

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

Téléphone : Fixe : .............................................................. Portable : ................................................................

Mel :..................................................................................................................................................................................

Numéro de Télédéclaration : ................................................................................................................................

Situation professionnelle :  Lycéen(ne)   Etudiant(e)   Demandeur d’emploi   Autre

Salarié(e) (précisez) ................................................................................................

q BAFA Formation générale
q Du 21/10 au 28/10/17 Gouville sur Mer (50)
q Du 23/10 au 27/10/17 Saint Germain du Corbeis

et du 30/10 au 01/11/17 (61)
q Du 23/10 au 27/10/17 Caen (14)

et du 30/10 au 01/11/17
q Du 24/02 au 03/03/18 Saint Pierre sur Dives (14)
q Du 03/03 au 10/03/18 Orne (61 à définir)
q Du 21/04 au 28/04/18 Tourlaville (50)

q BAFD Formation Générale
q Formation Générale

Du 21/10 au 29/10/17 Gouville(50)
q Formation Générale

Du 18/06 au 26/06/18 Caen (14)
q Formation perfectionnement - RAE

Du 18/06 au 23/06/18 Caen (14)

Financement de la formation (cochez la case) :
Personnel    DRJSCS(1) CAF(1) CE(1) Employeur(1) Autre(1)

Conseil Départemental Cart’@too
(1) Joindre obligatoirement une attestation de prise en charge en précisant clairement le montant de chaque aide

Ligue de l’enseignement de Normandie - 16 rue de la Girafe - 14000 CAEN
Tél. 02 14 37 15 09 - Fax 02 31 06 11 19 - Mel. formation@laliguenormandie.org -

www.bafa.bafd.laliguenormandie.irg

Photo
obligatoire

!

q BAFA Formation approfondissement
q Jeux et grands Jeux Du 23/10 au 28/10/17       Caen (14)
q Multi activités Du 23/10 au 28/10/17       Caen (14)
q Petite enfance Du 23/10 au 28/10/17       Clinchamps sur Orne (14)
q Accueil de loisirs Du 23/10 au 28/10/17       Clinchamps sur Orne (14)
q « Outils numériques » Du 26/02 au 03/03/18       Saint Pierre sur Dives (14)
q Activités équestres et sportives Du 26/02 au 03/03/18       Saint Pierre sur Dives (14)
q Jeux sportifs, coopératif et d’opposition Du 26/02 au 03/03/18       Saint Pierre sur Dives (14))
q Séjour Ski Du 24/02 au 03/03/18       Saint Jean d’Arves (73)
q Bord de mer Du 23/04 au 28/04/18       Gouville sur Mer (50)
q Publics en difficultés Du 23/04 au 28/04/18       Gouville sur Mer (50)
q Vivre un camps Du 23/04 au 28/04/17       Clinchamps sur Orne (14)
q Accueil de loisirs Du 23/04 au 28/04/18       Clinchamps sur Orne (14)
q Organiser un séjour à l’étranger Pré-ados / Ados Du 23/04 au 28/04/18       Londres
q Activités de pleins air Du 25/06 au 30/06/18       Saint Germain de Corbeis (61)



ATTENTION : 

• Ces inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée des dossiers complets dans la limite des places
disponibles.

• Toute pièce manquante à ce dossier rendra votre inscription « non recevable ».

• Le solde de votre stage doit nous parvenir au plus tard 8 jours avant le début du stage.

• En cas de désistement intervenant moins de 15 jours avant le début du stage, l’acompte d'un montant de
150,00 € sera retenu, sauf si le stagiaire présente un justificatif d'absence (certificat de maladie ou d'embauche).

• Une session peut être annulée ou modifiée par la Ligue de l'enseignement de Normandie, si les conditions
d'effectifs, d'installations ou d'encadrement ne permettent pas d'assurer la qualité de la formation. Les
stagiaires en sont immédiatement informés et les sommes versées immédiatement remboursées si le stage
est annulé.

Pièces à fournir :

> Une photo d’identité
> 1 chèque d’acompte de 150 E à établir à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement de Normandie
> 1 fiche sanitaire complétée
> 1 autorisation parentale pour les stagiaires mineurs

Ligue de l’enseignement de Normandie - 16 rue de la Girafe - 14000 CAEN
Tél. 02 14 37 15 09 - Fax 02 31 06 11 19 - Mel. formation@laliguenormandie.org -

www.bafa.bafd.laliguenormandie.org

VOTRE INSCRIPTION VOUS SERA CONFIRMEE PAR COURRIER

MODALITéS D’INSCRIPTION : 

                Inscrivez-vous sur votre espace personnel : www.jeune.gouv.fr/bafa-bafd :
> Choissez votre région
> Sélectionner votre cursus
> Renseignez le formulaire
> Confirmez votre préinscription (via un lien reçu dans votre boîte mail)
> Complétez votre dossier (élément d’identité)
> Notez votre numéro de dossier (à inscrire sur votre inscription au stage)

                Inscrivez-vous au stage
> En complétant le formulaire de la brochure (page précédente)
> En complétant en ligne le formulaire d’inscription



Session de formation générale
Le stagiaire développe les capacités nécessaire à l’exercice des fonctions
de directeur : élaboration d’un projet pédagogique, situation des limites et
des évolutions possibles en lien avec les équipes concernées (animation,
service, familles, enfants et partenaires.

FORMATION BAFD

Thème Dates Lieux Hébergement Prix

Formation Générale Du 21/10 au 29/10/17 Gouville sur mer (50) Internat 600 €

Formation Générale Du 18/06 au 26/06/18 Caen (14) Demi pension 450 €

Formation perfectionnement -
RAE

Du 18/06 au 23/06/18 Caen (14) Demi pension 300 €

4 étapes

BAFd
base

9 jours

1er stage pratique
Le stagiaire met en pratique les notions acquises lors de sa session de for-
mation générale. Il fait le lien entre les apports théoriques et la pratique.Le
stagiaire doit exercer la fonction de directeur sur l’un des deux stages.

Session de perfectionnement
Le stagiaire renforce ses acquis pour pouvoir diriger tout type d’ACM. Le
stagiaire confronte ses expériences pratiques et débat avec les autres sta-
giaires. Il analyse son stage pratique et se prépare aux écrits finaux du
BAFD : le bilan de formation.

BAFA
pratique 1
14 jours

BAFd
perfectionnement

6 jours

1

2

3

2e stage pratique
Le stagiaire met en pratique les notions acquises lors des trois premières
étapes du cycles de formation. Il fait le lien entre les apports théoriques et
la pratique. Le dernier stage s’accompagne de la rédaction d’un bilan de
formation. Le stagiaire doit exercer la fonction de directeur sur l’un des
deux stages

BAFd
pratique 2
14 jours

448 m
ois

18 m
ois

âgeminimum21 ans

BAFd : Brevet d’aptitude aux fonctiOns de directeur
Diriger une équipe d’animateur en accueils collectifs de mineur (ACM).
Offrir aux familles qui confient leurs enfants, un encadrement de qualité.

Délivrance du brevet
à l’issue des 4 étapes du cycle de formation validées et après délibération du jury (réuni par la Direction
départementale de la cohésion socales), la DDCS délivre le BAFD  .



Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à consulter :
www.jeunes.gouv.fr

http://www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
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Comment s’inscrire aux formations proposées ?
La ligue de l’enseignement de Normandie
16 rue de la Girafe - 14000 Caen
tél. : 02 14 37 15 09 / fax : 02 31 06 11 19
formation@laliguenormandie.org

La ligue de l’enseignement de Normandie vous confirmera par courrier votre
inscription.

• Sur le site internet : www.bafa.bafd.laliguenormandie.org
Vous trouverez sur notre site le détail du projet éducatif de la ligue de l’enseignement

• Par téléphone : 02-14-37-15-09


