Au
16/04/22
17/04/22
16/04/22
16/04/22

Forme
Demi-pension
Demi-pension
Internat

09/04/22

16/04/22

Internat

Lieu
Lille (59)
Soissonnais (02)
Calais (62)
BertaucourtEpourdon (02)
Péronne (80)

Eté

18/06/22

25/06/22

Demi-pension

Beauvais (60)

22/10/22
29/10/22
22/10/22

29/10/22
05/11/22
29/10/22

Internat
Demi-pension
Demi-pension

Aisne (02)
Lille (59)
Beauvais (60)

Printemps

Du
09/04/22
09/04/22
09/04/22
09/04/22

Automne

La formation apporte les contenus suivants :
La connaissance du développement physique, intellectuel et socioaffectif 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.

Internat

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.

Printemps

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.

Troisième étape du parcours
de formation BAFA

Eté

La première étape de formation BAFA

ndissement
fo
o
r
p
p
’a
d
s
n
io
s
Ses
animateurs

Thème

Lieu

Du

Au

16/04/22

21/04/22 Expression sous toutes ses formes Beauvais (60)
Demi-pension
Bertaucourt23/04/22 Camping et grands jeux Internat
Epourdon (02)

18/04/22

27/06/22

24/10/22
24/10/22
31/10/22
26/12/22

Pièces à fournir pour l’inscription
Le règlement intégral de la formation

Le cas échéant inscrire au dos des chèques le nom et le prénom du stagiaire. En cas
d’étalement des paiements en 2 ou 3 fois indiquer les dates d’encaissement souhaitées.

Le règlement de l’adhésion

(Carte d’adhésion à télécharger sur le site le site des bafa-lesfrancas.fr

Prise en charge globale: partielle / joindre l’attestation de l’organisme
Inscription approfondissement :
certificats de session de Formation Générale et de stage pratique.

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné (e) ( père, mère ou tuteur légal),
nom : ..................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages Francas, déclare autoriser m ....... fil ................ à
s’inscrire au stage et à participer à toutes les activités prévues.

Lille (59)

J’autorise le responsable de stage à faire soigner mon enfant
et à prendre toutes mesures, y compris l’hospitalisation et/ou
l’intervention chirurgicale, nécessitées par son état de santé,
selon les prescriptions du corps médical consulté.

29/10/22 Grands jeux et sports innovants
Internat

Aisne (02)

Personne à contacter : .................................. N° de tél : ............................

29/10/22 Jeux de rôles et jeux de société
Demi-pension
05/11/22 L’enfant la fête et le spectacle
Internat
31/12/22 Grands jeux Demi-pension

Amiens (80)

ם
J’autorise 			
Je n’autorise pas
que des images prises au cours du stage soient reproduites et diffusées
sans limitation de durée par les Francas sur différents supports tels
qu’un site Internet, une brochure, un magazine ou une exposition.

02/07/22 Activités scientifiques
Demi-pension

la fête et le spectacle
05/02/22 10/02/22 L’enfant
Demi-pension

Automne et
Hiver

mation
Sessions de for
générale animateurs

Amiens (80)

Calais (62)
Villeneuve
d’Ascq (59)

Consulter notre site internet : bafa-lesfrancas.fr
pour trouver des informations complémentaires sur chaque stage proposé
par les Francas et pour vous pré-inscrire en ligne.

Je certifie exacts tous les renseignements donnés sur cette fiche.
A ............................................................ le .................................
Signature

Engagement du candidat
et rappels de principes et obligations

Le BAFA
avec les Francas
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.

Être animateur
C’est participer au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.

Un atout éducatif
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 : engagé pour l’éducation
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.

Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour
en collectivité et ne présente aucune affection d’ordre médical.
Le cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des responsables,
les informations ou consignes suivantes (traitement médical en cours,
allergies alimentaires)
.....................................................................................................................
Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et
ne pas être frappé de l’interdiction de participer à la direction et à
l’encadrement d’un A.C.M.
Les Francas traitent les données recueillies uniquement dans le cadre
du processus d’inscription. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données
personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au site bafa-lesfrancas.fr.

A ............................................ le .................................................
Signature du candidat,

ion
Fiche d’inscript

à renvoyer à : voir la rubrique des contacts

Les sessions de formation générale ou de perfectionnement
directeurs offrent l'opportunité de poursuivre son engagement
dans l'action éducative en participant à l'élaboration d'un projet
pédagogique et en conduisant une équipe vers sa mise en œuvre.

à remplir au stylo bille.

BAFA

BAFD

(Formation générale ou Approfondissement)
du ...................... au .......................
Thème : ..........................................

Stage de base

Photo d’identité
récente à coller dans
ce cadre

Du
15/04/22
25/06/22

A pris connaissance que ce stage
aux dates fixées se déroule :		

Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Sexe : M

F

Date de naissance : .......... / ........... / ............
Adresse : ............................................................................................
........................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ............................................
Régime alimentaire : ........................................................................
Tél. Domicile : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
Tél. Portable : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
E-mail : ....................................................................................
Numéro d’inscription délivré par le SDJES : ......................
(Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports)
Connectez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD et suivez
la procédure indiquée dans le document «inscription en formation».
Transmettez-nous ensuite le numéro d’inscription qui vous a été communiqué.
J’accepte
Je n’accepte pas
que mes coordonnées téléphoniques soient diffusées aux
autres stagiaires pour faciliter des regroupements pour le
transport.
Situation
Lycéen ou étudiant :
Salarié : profession : ...........................................................

Forme
DP/INT*
DP/INT*

Du
21/03/22

Au
26/03/22

Forme
DP/INT*

Lieu
Amiens (80)

F
I
T
C
E
OBJ

BAFDFA
BA

Infos inscription
Deux étapes pour s’inscrire :
• L’inscription en formation aux Francas
• L’inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFA
https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD
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.
Des bourses ou des aides financières peuvent être accordées par
différents organismes sous certaines conditions. Ces aides peuvent
être versées directement au bénéficiaire ou déduites directement
du prix de la session. N’hésitez pas à nous contacter
Consulter notre site internet : bafa-lesfrancas.fr
pour trouver des informations complémentaires sur chaque stage proposé
par les Francas et pour vous pré-inscrire en ligne.

Contacts
Prenez contact avec l’association départementale
des Francas la plus proche de chez vous :
Nord 59:		
4 rue Parmentier - 5900 LILLE.
		Tél. 03 20 56 72 22. francas.nord@orange.fr
Oise 60: 		
17 rue du Pré Martinet - 60000 Beauvais.
		Tél. 09 75 39 56 96. francas.oise@orange.fr
Pas-de-Calais 62:
8 place mère Térésa BP 50059 - 62002 ARRAS cedex.
		Tél. 03 21 55 10 10. francas62@wanadoo.fr
Aisne 02: 		
269 avenue de Reims - 02200 Villeneuve-Saint-Germain.
		Tél. 03 23 76 28 46. formation.francas02@gmail.com
Somme 80: 		
		

9, rue louis Antoine de St Just - 80000 Amiens
Tél. 03 22 50 47 35. francas80@orange.fr

Demandeur d’emploi - sans profession
Autre : .....................................................................................

Lieu
Calaisis (62)
Amiens (80)

Perfectionnement

en internat		
en demi-pension

Au
23/04/22
03/07/22

* : DP demi-pension INT internat

Formation

ion

mat
Sessions de for
BAFD

www.bafa-lesfrancas.fr

Devenez
ateursséjours de vacances
anism
de loisirs et de

de centre

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

Le BAFA offre l'opportunité de réaliser un premier

engagement. C'est une expérience collective pour des
lycéens et des étudiants qui permet aussi une progression
individuelle et un apprentissage de la responsabilité.

