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Ligue de l’enseignement de Normandie
www.bafa.bafd.laliguenormandie.org

LE BAFA/BAFD à la l!gue
de l’enseignement
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 situation, 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,
bienveillant, 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
société.

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.
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3 étapes

Session de formation générale
1

BAFA
base
8 jours

Le stagiaire développe les capacités nécessaires 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
18 mois

2

BAFA

pratique
14 jours

Le stagiaire met en pratique les notions acquises
lors de sa session de formation générale (avec mention satisfaisante). Le stage s’effectue dans un centre
de vacances ou de loisirs déclaré à la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale).

Session d’approfondissement ou de qualification

BAFA

30 mois

3

appro. ou
qualif.
6 jours/8 jours

Le stagiaire complète sa formation générale
en enrichissant ses connaissances techniques
dans des domaines spécifiques de l’animation
(surveillant de baignade, arts de la rue, sports, etc.) ou en
lien avec un public ciblé (petite enfance, handicaps, etc.).

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 Sociale), la DDCS délivre le BAFA.

BAFA Formation Générale

Dates

Lieux

Hébergement

Prix

du 20/10 au 27/10/2018

GOUVILLE (50)

INTERNAT

555 €

CAEN (14)

DP

380 €

SAINT GERMAIN DU CORBEIS (61)

DP

380 €

AUTOMNE

du 20/10 au 27/10/2018

A

du 20/10 au 27/10/2018

HIVER

DFAB / AFAB
du 09/02 au 16/02/2019

CLINCHAMPS SUR ORNE (14)

INTERNAT

555 €

du 09/02 au 16/02/2019

SAINT GERMAIN DU CORBEIS (61)

DP

380 €

selon dispo fév ou avril

PONT RAMOND (61)

INTERNAT

555 €

PRINTEMPS
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du 06/04 au 13/04/2019

SAINT PIERRE SUR DIVES (14)

INTERNAT

555 €

du 06/04 au 13/04 ou du 13/04 au 20/04/2019

CAEN (14)

DP

380 €

du 06/04 au 13/04 ou du 13/04 au 20/04/2019

LE HAVRE (76)

DP

380€

du 06/04 au 13/04/2019

SAINT GERMAIN DU CORBEIS (61)

DP

380 €

selon dispo fév ou avril

PONT RAMOND (61)

INTERNAT

555 €

du 29/06 au 06/07/2019

SAINT GERMAIN DU CORBEIS (61)

DP + internat

380 €

ÉTÉ

BAFA formation approfondissement

Dates

Lieux

Hébergement

Prix

du 22/10 au 27/10/2018

CLINCHAMPS (14)

Multiactivités

INTERNAT

du 22/10 au 27/10/2018

CLINCHAMPS (14)

Assistant sanitaire

INTERNAT

455 €

du 11/02 au 16/02/2019

GOUVILLE (50)

Vidéo - Radio

INTERNAT

455 €

GOUVILLE (50)

Jeux et grands jeux

INTERNAT

455 €

GOUVILLE (50)

Publics en difficulté

INTERNAT

455 €

INTERNAT

455 €

INTERNAT

455 €

AUTOMNE

A

HIVER

du 11/02 au 16/02/2019
du 11/02 au 16/02/2019
PRINTEMPS

455 €

BAFA / BAFD

du 08/04 au 13/04/2019

SAINT PIERRE SUR DIVES (14)

du 08/04 au 13/04/2019

SAINT PIERRE SUR DIVES (14)

Activités équestres
et sportives
Activits de plein air
et pleine nature

Devenir animateur ou directeur
.................................................
2018 / 2019

du 08/04 au 13/04 ou du 15/04 au
20/04/2019
du 08/04 au 13/04 ou du 15/04 au
20/04/2019
du 08/04 au 13/04 ou du 15/04 au
20/04/2019
du 08/04 au 13/04 ou du 15/04 au
20/04/2019

CAEN (14)

Imaginaire - théatre

DP

355 €

CAEN (14)

Arts du spectacle

DP

355 €

LE HAVRE (76)

Accueil de loisirs

DP

355 €

LE HAVRE (76)

Multiactivités

DP

355 €

du 08/04 au 13/04

LONDRES

Séjour à l'étranger

INTERNAT

650 €

du 26/08 au 31/08/2019

ST GERMAIN

Jouons avec la
nature

DP + INTERNAT

355 €

du 26/08 au 31/08/2019

ST GERMAIN

Vivre un camp

DP + INTERNAT

355 €

ÉTÉ

Thématiques
Multiactivités

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

Assistant
sanitaire

Réfléchir à la place de l’assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs.
Connaître les missions et le rôle de l’assistant sanitaire : Alerter, Assurer le suivi médical , Soigner, Gérer le contenu de
l’armoire à pharmacie,
des trousses de secours, tenir les registres à jour, communication avec les membres de l’équipe

Vidéo - Radio

Initiation à la vidéo numérique et à la radio
Construire un projet d’animation autour de la vidéo et de la radio
Réaliser des petits films pour apprendre à maîtriser les différents postes d’un tournage.
Animer une radio tout au long du stage

Jeux et grands
jeux

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)
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)

Publics en
difficulté

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

Activités
équestres
et sportives

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

Activités de
Découvrir et enrichir ses compétences d’activités manuelles,
plein air
sportives, physiques, de découverte, d’expression…. En lien avec l’environnement extérieur
et pleine nature
Imaginaire théatre

Mener une réflexion sur la conduite d’activités et de projets d’expression en ACM.
Découvrir différentes activités d’expression, de théatre, leurs enjeux et leurs difficultés.
Amener une pratique artistique en ACM, la mettre en scène, la réaliser.

Arts du
spectacle

Appréhender la démarche artistique adaptée
Permettre aux animateurs de maîtriser des techniques d’animation artistique et d’expression

Accueil de
loisirs

Poursuivre la prise de conscience de l’utilité des échanges avec les différents 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 différents acteurs de la vie d’un ACM (équipe
d’animation, familles,
personnels, intervenants extérieurs, acteurs sociaux …)

Jouons
avec la nature

Développer la curiosité, l’observation du milieu
Découvrir des animations nature : jeux, bricolage, cuisine, créations artistiques...
Mener une réflexion sur la pédagogie de l’environnement
Élaborer un projet d’animation autour de la nature

Vivre un camp

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

Séjours à
l’étranger

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

FOrmatiOn BAFD
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.
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4 étapes

BAFd

1

base
9 jours

18 mois

BAFD

2

pratique 1
14 jours

3

BAFd

perfectionnement
6 jours

48 mois

BAFd

4

pratique 2
14 jours

Session de formation générale
Le stagiaire développe les capacités nécessaires 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.

1er stage pratique
Le stagiaire met en pratique les notions acquises lors de sa session
de formation 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 stagiaires. Il analyse son stage pratique et se
prépare aux écrits finaux du BAFD : le bilan de formation.

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

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 Sociale), la DDCS délivre le BAFD.

Fo
Dates

Lieux

Hébergement

Prix

DP

455 €

DP

355 €

FORMATION GENERALE
PRINTEMPS
du 10/06 au 18/06/2019

CAEN (14)

FORMATION PERFECTIONNEMEN T- RAE
PRINTEMPS
du 10/06 au 15/06/2019

CAEN (14)

TELEPROCEDURE
Pour vous inscrire à un cursus BAFA ou BAFD, vous devez être impérativement inscrit sur un site
internet 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.

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 ou par mail votre inscription.
• Sur le site internet :

Vous trouverez sur notre site le détail du projet éducatif de la ligue de l’enseignement
• Par téléphone : 02

14 37 15 09

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à consulter :
www.jeunes.gouv.fr
http://www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
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