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Le BAFA - BAFD

à la l!gue de l’ensEignement
LES VALeURS Que NoUS PoRToNS
Mouvement d’idées, et d’éducation populaire la
Ligue de l’enseignement est une association loi
1901, à but non lucratif qui réunit des femmes
et des hommes agissant au quotidien pour faire
vivre la citoyenneté et favoriser l’accès à tous à
l’éducation, à la culture, aux loisirs et au sport.
Aujourd’hui encore, il est indispensable de
permettre au plus grand nombre d’accéder à
des temps de vacances et de loisirs éducatifs de
qualité, permettant de s’ouvrir aux autres, de
vivre ensemble et de se construire une première
marche vers une citoyenneté assumée. Pour que le
financement ne soit pas un frein, différentes aides
existent, notre équipe est présente, à vos côtés
pour vous orienter.
Nos actions menées dans le cadre des vacances,
loisirs et formation font vivre les valeurs
qui nous identifient et nous caractérisent.
C’est La TOUCH’ LIGue :
La Laïcité principe républicain qui permet de
construire collectivement le cadre d’un « vivre
ensemble » respectueux des individus.
L’Egalité 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.

NoTRe CoNCePTIoN
De La FORMaTioN
En tant qu’association d’éducation populaire,
dans toutes nos formations, nous promouvons des
pédagogies et des méthodes visant à vous impliquer
afin que vous puissiez construire et partager vos
savoirs, savoir-faire et savoir être. Les mises en
situation, expérimentations, analyses de situations
sont autant d’éléments qui vous amèneront à vous
positionner comme un.e futur.e animateur.rice ou
un.e futur.e directeur.rice, assumant pleinement sa
fonction d’éducation, bienveillant, accompagnant
l’autre dans son émancipation.
Au sein de nos formations BAFA, vous pourrez
acquérir des techniques indispensables à la
conduite d’activités, à l’animation de la vie
collective et quotidienne. Vous apprendrez
également comment assurer la sécurité physique,
affective et morale des enfants et des jeunes.
Chacun de nos stages BAFA est construit pour
vous permettre une réelle prise de responsabilité
en donnant du sens à vos actions.
Au sein de nos formations BAFD, vous pourrez
découvrir et vous exercer aux fondamentaux
nécessaires à une direction d’accueil collectif de
mineurs. Vous serez également amenés à vous
questionner sur vos ambitions éducatives et votre
posture en tant qu’animateur d’équipe.
Bérénice LE BAILLIF
Responsable du pôle Politiques Educatives Territoriales
Guillaume MASSON-BLIN
Responsable du secteur formation

FOrmation BAFA

«

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un brevet permettant
d’encadrer et d’animer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et
adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Âge minimum 17 ans

1

BAFA

Session de formation
générale

Base
8 jours

Le/La 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.

BAFA

stage pratique

BAFA

Session d’approfondissement ou de qualification

18 mois

2

Pratique
14 jours

Le/La 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).

30 mois

3

Appro. ou qualif.
6 jours/8 jours

Le/La 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

Depuis 3 ans, la Ligue de l’enseignement de Normandie milite pour :
• Un engagement et un accompagnement des stagiaires sur l’ensemble du parcours BAFA
• Favoriser l’accès de tous aux stages de formation en internat

BAFA PACK, un parcours complet de formation incluant* :
• Une session de formation générale en internat – 8 jours
• Un stage pratique : la Ligue de l’enseignement fait une proposition de lieu de stage pour la période estivale
• Une session de formation d’approfondissement en internat – 6 jours
En réalisant l’intégralité de ce parcours, le.la stagiaire, se voit attribuer une réduction de 200€ sur le
stage d’approfondissement.

BAFA and CO, le parrainage engagement* :
• S’inscrire à une session de formation générale ou perfectionnement - en internat ou en externat
• Inviter une ou plusieurs personnes à s’inscrire sur la même session (avec un maximum de 3 personnes)
• Recevez une réduction de 40€ par personne invitée. L’invité.e reçoit également une réduction de 40€.

BAFA TOuCH’ LIGue*
Pour tout parcours complet réalisé au sein de la Ligue de l’enseignement de Normandie (hors BAFA
PACK et BAFA AND CO) - recevez une remise de 30€ sur votre stage d’approfondissement.
*offres non cumulables

BAFA fOrmation générale

Internat
540 €

demI pensIon
400 €

Automne 2020

Internat

Demi-pension

du 17/10 au 24/10/2020

du 17/10 au 24/10/2020

du 24/10 au 31/10/2020

GOUVILLE-SUR-MER (50)

GOUVILLE-SUR-MER (50)

FLEURY-SUR-ORNE (14)

hIver 2021

Internat

Demi-pension

du 27/02 au 06/03/2021

du 20/02 au 27/02/2021

du 27/02 au 06/03/2021

SAINT-PIERRE-EN-AUGE (14)

CAEN (14)

SAINT-PIERRE-EN-AUGE (14)

prIntemps 2021

Internat
du 24/04 au 01/05/2021
FLEURY-SUR-ORNE (14)

Demi-pension
du 24/04 au 01/05/2021

du 24/04 au 01/05/2021

du 01/05 au 08/05/2021

FLEURY-SUR-ORNE (14)

CHERBOURG-EN
COTENTIN (50)

SAINT-GERMAIN
DU-CORBÉIS (61)

été 2021

Internat campé

Demi-pension

du 26/06 au 03/07/2021

du 26/06 au 03/07/2021

du 21/08 au 28/08/2021

PONT D’OUILLY (14)

LE HAVRE (76)

CAEN (14)

automne 2021

Internat

Demi-pension

Octobre 2021
Semaine 1 des vacances

Octobre 2021
Semaine 1 des vacances

Octobre 2021
Semaine 2 des vacances

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)

CAEN (14)

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à consulter :
www.bafa.bafd.laliguenormandie.org

BAFA fOrmation Appro.

demI pensIon
340 €

Internat
435 €

A

PSC1 : +70 €

été 2020

Internat
du 24/08 au 29/08/2020
PONT D’OUILLY (14)

Tente l’aventure
Sportez vous bien

automne 2020

Internat

Demi-pension

du 19/10 au 24/10/2020

du 24/10 au 29/10/2020

du 19/10 au 24/10/2020

du 24/10 au 29/10/2020

GOUVILLE-SUR-MER (50)

FLEURY-SUR-ORNE (14)

GOUVILLE-SUR-MER (50)

FLEURY-SUR-ORNE (14)

Jouons avec la mer
Faites vos jeux

Public à besoin particulier
Assistant·e sanitaire

Jouons avec la mer
Faites vos jeux

Public à besoin particulier
Assistant·e sanitaire

Internat

Demi-pension

du 24/10 au 30/10/2020

du 24/10 au 29/10/2020

du 24/10 au 30/10/2020

du 24/10 au 29/10/2020

FLEURY-SUR-ORNE (14)

FLEURY-SUR-ORNE (14)

FLEURY-SUR-ORNE (14)

FLEURY-SUR-ORNE (14)

Assistant·e sanitaire
PSC1

Le numérique en action
Animations urbaines

Assistant·e sanitaire
PSC1

Le numérique en action
Animations urbaines

HIVer 2021

Internat

Demi-pension

du 01/03 au 06/03/2021

du 22/02 au 27/02/2021

du 01/03 au 06/03/2021

SAINT-PIERRE-EN-AUGE (14)

CAEN (14)

SAINT-PIERRE-EN-AUGE (14)

Sportez-vous bien

Tous en scène
Le public ado’s

Sportez-vous bien

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à consulter :
www.bafa.bafd.laliguenormandie.org

BAFA fOrmation Appro.

demI pensIon
340 €

Internat
435 €

printemps 2021

Internat

Demi-pension

du 26/04 au 01/05/2021

du 26/04 au 01/05/2021

du 03/05 au 08/05/2021

FLEURY-SUR-ORNE (14)

FLEURY-SUR-ORNE (14)

SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS (61)

Faites vos jeux

Faites vos jeux

La nature dans tous ses états

été 2021

Internat campé

Demi-pension

du 28/06 au 03/07/2021

du 23/08 au 28/08/2021

PONT D’OUILLY (14)

CAEN (14)

Tente l’aventure

Faites vos jeux
Animations équestres

automne 2021

Internat

Demi-pension

Octobre 2021
Semaine 1 des vacances

Octobre 2021
Semaine 1 des vacances

Octobre 2021
Semaine 2 des vacances

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)

CAEN (14)

Jouons avec la mer

Jouons avec la mer

Le numérique en action
Petite enfance

Les stAges en Internat
Les stages en internat sont souvent une première expérience de vie collective. Ils permettent de partager
davantage de temps collectifs et de vie quotidienne, autant de moments favorisant la cohésion de groupe
et le développement de compétences supplémentaires en termes de savoir-faire que de savoir être.
Les soirées sont l’occasion de mettre en place des temps de veillées permettant d’expérimenter les
compétences transmises lors des temps de formation et de développer les échanges de techniques d’animation. Chacun et chacune repart de ces stages avec un panel de compétences plus large.
Vivre une session en internat, c’est, s’assurer d’une formation propice à l’encadrement de séjour de vacances et de séjours courts.

Expérimenter, vivre pour faire vivre, c’est aussi ça la tOuch’ LIgue !

thématIques

Jouons avec la mer

La plage offre de multiples possibilités d’activités : création d’un château de sable, observation du
milieu naturel, activités sportives en équipes… Chaque animateur en formation peut s’inscrire dans
une démarche d’éducation à l’environnement et au développement durable selon les ressources que
le milieu du bord de mer apporte : art, science, sport, autant de supports à la découverte et au vivre
ensemble. Ce stage permet également la découverte de la faune et la flore marine.

animations urbaines

Pendant toute la durée de la formation, la ville va devenir le terrain de jeux, d’aventure et
d’expérimentation. Au cours de cette session, les stagiaires en formation pourront mettre en œuvre des
projets d’animation, adaptés aux différents publics en utilisant la ville comme support. Cette formation
permettra également d’acquérir les réflexes indispensables aux animateurs en termes de mobilités,
découvertes culturelles....

L’accueil de public à besoins particuliers

Sur ce stage, les animateurs en formation vont appréhender le “savoir être” nécessaire à l’accueil des
publics à besoins particuliers. Un travail particulier sera fait sur les notions de violence, d’exclusion,
d’inclusion, de handicap. Enfin, chacun pourra découvrir, expérimenter et utiliser des techniques utiles à
l’adaptation des activités, à la gestion de conflit...

Faites vos Jeux

Ce stage est l’occasion pour les animateurs en formation de maîtriser des techniques d’animation
ludiques propices à l’encadrement des publics en ACM tout en respectant les besoins de chaque
enfant et jeune. La découverte et l’expérimentation sont de mise pour cette session: jeux coopératifs et
solidaires, grands jeux, jeux de veillée, jeux de sociétés...

Le numérique en action

Le numérique tient une place de plus en plus importante dans les différents ACM auprès des publics.
Ce stage permettra aux animateurs en formation de se sensibiliser sur les enjeux, les atouts et les freins
à utiliser le numérique en ACM. Au cours de la formation, chacun pourra s’expérimenter à la mise en
place de projets d’animation avec comme support : la photo, la vidéo ou la web radio.

animations équestres

Tout est restant dans les prérogatives de l’animateur, ce stage est l’occasion de découvrir comment
animer avant et après les temps de pratique en centre équestre, comment inclure l’animal dans
ses animations, comment responsabiliser l’enfant ou le jeune vis à vis de l’animal... Sur ce stage, les
animations permettent de découvrir et de jouer avec cet animal qui fascine tant les enfants et les jeunes.

Petite enfance

Ce stage permet d’avoir une connaissance approfondie de la tranche d’âge des 2-6 ans : besoins,
rythmes de vie, socialisation, projets d’animation adaptés...Les stagiaires découvrent des activités
spécifiques à cette tranche d’âge. Ce stage permet également de réfléchir à la place et le rôle de
l’animateur, notamment pour la gestion de la vie quotidienne et l’organisation des différents temps de
vie au sein de l’accueil de loisirs ou de séjour de vacances.

thématIques (suite)

Tente l’aventure

Ce stage permet aux animateurs en formation
de concevoir et d’organiser des activités
spécifiques aux séjours de vacances ou séjourscourts en camping. Il permet d’apprendre à
organiser en sécurité la cuisine de plein air, le
couchage sous tentes, la vie collective en camping.
L’apprentissage d’activités d’extérieures sera
privilégié (course d’orientation, feu de camp...).

Sportez-vous bien

Ce stage est l’occasion pour les animateurs en
formation de découvrir et d’expérimenter des
jeux sportifs adaptés aux différents besoins selon
la tranche d’âge des enfants. Pendant toute la
formation, une réflexion sera menée sur la mise en
œuvre de jeux de compétition et de coopération.
Enfin, ce stage sera l’occasion de réfléchir à
comment adapter des sports de manière ludique.

assistant·e sanitaire

Ce stage vise à apprendre le rôle de l’assistant
sanitaire dans la vie quotidienne du séjour
de vacances et des accueils de loisirs. Les
stagiaires abordent les fonctions techniques et
pédagogiques de l’AS : approche globale de
la santé de l’enfant, acquisition de la maîtrise
des outils de base (fiches sanitaires, cahiers
d’infirmerie,…), aménagement et organisation
d’une infirmerie. Passage du PSC1 sur une
journée supplémentaire (optionnel + 70€) avec un
partenaire agréé.

La nature
dans tous ses états

Ce stage est l’occasion de découvrir des
animations “ nature ”: jeux, bricolage, cuisine,
créations artistiques. Pendant toute la semaine,
l’objectif sera de réfléchir à comment développer
la curiosité de l’enfant afin de lui permettre de
découvrir le milieu naturel. Les animateurs en
formation pourront mener une réflexion sur la
pédagogie de l’environnement et élaboreront
un projet d’animation autour de la nature et de
l’environnement.

Tous en scène

Attention, Action ! Sur ce stage, les animateurs en
formation acquièrent des notions de danse, chant,
expression, théâtre… Autant d’outils permettant
de mettre en place des démarches artistiques
adaptées aux différentes tranches d’âge. La
réflexion quant à la place de l’enfant et du jeune
en tant que spectateur fera également parti du
stage.

Le public ado’s

Ce stage est l’occasion d’aller explorer de
plus près la tranche d’âge des 12-17 ans. Entre
préadolescence et adolescence, quels sont leurs
besoins, les caractéristiques de ce public dans
la vie quotidienne et collective. Les animateurs
en formation découvrent comment mettre en
en place des activités variées et adaptées à ce
public dans un esprit d’ouverture au monde.

fOrmation BAFd

«

Le BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de directeur) est un brevet permettant
de diriger à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)

Âge minimum 18 ans

1

BAFD

Session de formation
générale

BAFD

1er stage pratique

BAFD

Session de
perfectionnement

Base
9 jours

18 mois

2

Pratique
14 jours

Le/La 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.

Le/La stagiaire met en pratique les notions acquises lors de sa session de formation générale. Il/Elle fait le lien entre
les apports théoriques et la pratique. Le/
La stagiaire doit exercer la fonction de
directeur/trice sur l’un des deux stages.

48 mois

3

Perfectionnement
6 jours

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

fOrmation BAFd
48 mois

4

BAFd

2e stage pratique

Le/La stagiaire met en pratique les notions acquises lors des trois premières
étapes du cycles de formation. Il/Elle 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

Pratique 2
14 jours

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.

BAFd fOrmation Générale
printemps 2021

Internat 630 €

Demi-pension 470 €

du 25/05 au 28/05/2021
et du 31/05 au 04/06/2021

du 25/05 au 28/05/2021
et du 31/05 au 04/06/2021

CAEN (14)

CAEN (14)

bAfd perfectionnement rae

(renouvellement d’Autorisation d’exercer)

printemps 2021

Internat 400 €

Demi-pension 315 €

du 31/05 au 05/06/2021

du 31/05 au 05/06/2021

CAEN (14)

CAEN (14)

TéléprocédUre
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 ?
• 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

31 06 11 07 - 07 64 37 01 35

La ligue de l’enseignement de Normandie
16 rue de la Girafe - 14000 Caen
Tél. : 02 31 06 11 07 / 07 64 37 01 35 / Fax : 02 31 06 11 19
bafa.bafd@laliguenormandie.org
La Ligue de l’enseignement de Normandie vous confirmera par courrier ou par mail votre inscription.

scan ici

Pour tous renseignements complémentaires
pour la formation BAFA ou BAFD,
n’hésitez pas à consulter :
www.jeunes.gouv.fr
www.normandie.drdjscs.gouv.fr

www.bafa.bafd.laliguenormandie.org
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