ation
Sessions de Form
Générale Animateurs

La première étape de la formation BAFA

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.

Stages Formation Générale 2016-2017
* DP demi-pension ou INT internat
D a tes
20/10 au 27/10/2016
22/10 au 29/10/2016
18/02 au 25/02/2017
18/02 au 25/02/2017
08/04 au 15/04/2017
15/04 au 15/04/2017
15/04 au 22/04/2017
15/04 au 22/04/2017
15/04 au 22/04/2017
26/06 au 03/07/2017
26/06 au 03/07/2017
26/06 au 03/07/2017
08/07 au 15/07/2017
21/10 au 28/10/2017

Lieu
Stages
Alsace (67) ou (68)
Formation générale JuLeiCa
(Franco- allemand) - INT *
Aube (10)
Formation générale - DP *
Chaumont (52)
Formation générale - DP ou INT *
St André les Vergers (10)
Formation générale - DP *
Reims (51)
Formation générale - DP *
Epinal (88)
Formation générale - DP *
Saint Dizier (52)
Formation générale - DP *
Sedan (08)
Formation générale - DP *
Reims (51)
Formation générale - DP *
Epinal (88)
Formation générale - DP *
Tomblaine (54)
Formation générale - DP *
Epinal (88)
Formation générale - DP *
Alsace (67) ou (68)
Formation générale JuLeiCa
(Franco-allemand)- INT *
Aube (10)
Formation générale - DP ou
INT *
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Troisième étape du parcours
de formation BAFA

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.

Stages d’Approfondissement 2016- 2017
* DP demi-pension ou INT internat

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.

Lieu

24/10 au 29/10/2016 Fabriquer pour Jouer - d’Expression - INT *

Givry en Argonne(51)
Sedan (08)
Unsous
atout
éducatif
Le jeu
toutes ses
formes - DP *
St André les Vergers (10)
24/10 au 29/10/2016
Chaumont (52)
24/10 au 29/10/2016 Grands jeux et Petite Enfance - DP ou INT*
Petite Enfance - Expression - INT*
MFR à Lucquy (08)
17/04 au 22/04/2017
Approfondissement
JuLeiCa
Allemagne
19/08
au 24/08/2017
* DP
demi-pension
ou INT internat
(Franco-allemand) INT*
Le Jeu sous toutes ses formes - DP* St André les Vergers (10)
30/10 au 04/11/2017
Grands Jeux - Petite Enfance Chaumont (52)
30/10 au 04/11/2017
DP ou INT*
Fabriquer pour Jouer - DP *
30/10 au 04/11/2017
Sedan (08)
30/10 au 04/11/2017 Grands Jeux - Act Vivre dans sa Ville
Givry en Argonne (51)
INT*
24/10 au 29/10/2016 Fabriquer pour Jouer - Grands Jeux - DP*

Qualification Kayak
Stage Qualification Canoë-Kayak ou Voile 2017

En partenariat avec l’AEPA (Association d’Education Populaire de
l’Aube) à Chappes (10). La session de qualification d’une durée d’au moins
8 jours effectif permet au stagiaire de compléter sa formation dans les
mêmes conditions que celles prévues pour la session d’approfondissement et
d’acquérir des compétences dans un domaine Canoë-Kayak ou Voile.
15/04/2017
15/04/2017

Le BAFA
avec les Francas

Thèmatiques

D a t e s

22/04/2017

Qualif Canöé Kayak INT *

Chappes (10)

615 €

22/04/2017

Qualif Voile INT *

Chappes (10)

615 €

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.

ation
Sessions de Form
Générale Directeurs 2016-2017
Le BAFD est un brevet qui permet de diriger, à titre non
professionnel et de façon occasionnelle, des séjours de loisirs
éducatifs d’enfants et d’adolescents, dans le cadre d’accueil
collectifs de mineurs. L’obtention de ce brevet ouvre droit à
l’autorisation d’exercer la fonction de directeur pendant 5 ans.
Cette autorisation est renouvelable (sous certaines conditions)
par la DRDJS.
Dates
12/09 au 17/09/2016
11/02 au 19/02/2017
28/10 au 05/11/2017

Thème
Formation générale Directeurs - DP
Formation générale Directeurs -DP ou INT *
Formation générale Directeurs - DP

Lieu
Chaumont (52)
Ardennes (08)
Epinal (88)

on
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Sessions de Form

Perfectionnement Directeurs 2016-2017
(ou renouvellement d’autorisation d’exercer)

Dates
12/09 au 17/09/2016
27/10 au 01/11/2016
24/10 au 29/10/2017
29/05 au 03/06/2017

Thème
Perfectionnement Directeurs - DP
Perfectionnement Directeurs - DP
Perfectionnement Directeurs - DP ou INT
Perfectionnement Directeurs - DP ou INT

Lieu
Chaumont (52)
Epinal (88)
Givry en Argonne (51)
Marne (51) ou
Ardenne(08)

Consultez notre site internet : www.francaslca.net pour trouver
des informations complémentaires sur les conditions d’inscription et
sur chaque stage proposé par les Francas.

Un parcours fondé sur des valeurs
La formation avec les Francas est à la fois une préparation
aux fonctions de directeur et un apprentissage social et citoyen.
En devenant directeur, directrice, d’un accueil collectif de mineurs,
vous trouverez un terrain de valorisation, de partage d’expériences
et de transmission de vos valeurs.
Cette expérience d’engagement dans la mise en vie d’un projet
éducatif constitue un véritable atout, quel que soit le projet
personnel que vous poursuivrez ensuite.

Être directeur
Être directeur, directrice, c’est s’engager au service d’un
projet éducatif émancipateur, promouvoir l’accès pour tous les
enfants et tous les adolescents à des loisirs éducatifs en participant
au développement de l’action éducative locale. Etre directeur,
directrice, c’est aussi diriger un accueil collectif de mineurs et
contribuer à l’évolution de l’action éducative locale. Le directeur
est un acteur éducatif, qui prend en compte l’environnement social
dans lequel s’inscrit son action et qui crée les conditions pour que
la sécurité, l’autonomie et l'épanouissement des mineurs - et de
l'ensemble de l'équipe - soient assurés dans la structure qu'il dirige.

scription

Demande dossier d’in

Formation BAFA OU BAFD

(Formation générale ou Approfondissement ou
Perfectionnement ) ou BAFA

JuLeiCa

du ................................... au .................................
Thème : ...................................................................................
à ...............................................................................................
A pris connaissance que ce stage aux dates fixées
se déroule : en internat ou en demi-pension
Nom : ......................................................................................
Prénom : .................................................................................
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 de votre lieu de
résidence)

JuLeiCa (Jugendleitercard) en Allemagne
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs)
en France

Cette double-certification vous permet d’acquérir les
compétences nécessaires pour encadrer des groupes d’enfants
et d’adolescents dans les deux pays, ainsi qu’à l’occasion de
rencontres franco-allemandes ou internationales de jeunes.
Il n’est pas nécessaire de maîtriser l’allemand, les contenus de
formation sont systématiquement traduits.
La double certification n’est délivrée qu’a l’issue du stage
d’approfondissement.
*Pour l’obtention de la JuLeiCa, vous devez être titulaire d’un BEPS
(Brevet européen de premiers secours) de moins de 2 ans.
Nous vous proposons une journée de formation spéciale avant le
stage d’approfondissement pour pouvoir le valider ou le renouveler
(70€ la formation).

Infos inscription

2016-2017

Deux étapes pour s’inscrire :
• L’inscription à l’espace personnel de suivi du dossier
BAFA ou BAFD : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
• L’inscription aux Francas avec l’envoi de la fiche
d’inscription complétée par vos soins ainsi que les
pièces demandées
Pour le stage de formation générale BAFA et le
stage
d’approfondissement
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.
Consulter notre site internet : www.francaslca.net
pour trouver des informations complémentaires sur les
conditions d’inscription et sur chaque stage proposé par les
Francas.

Alsace - Lorraine - Champagne Ardenne
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Tarifs BAFA (2017)
FGA* Internat

560 € Approfondissement Internat

464 €

FGA* Demi Pension 452 € Approfondissement Demi Pension 383 €
* FGA : Formation Générale BAFA

Tarifs BAFD (2017)
FGD* Internat

735 € Perfectionnement Internat

490 €

FGD* Demi Pension 614 € Perfectionnement Demi Pension 409 €
* FGD : Formation Générale BAFD

Fiche complétée à renvoyer :
LES FRANCAS EN ALSACE
280 ROUTE DE SCHIRMECK 67200 STRASBOURG
Tél : 03 69 22 91 91 Mail : contact@francas-alsace.eu

LES FRANCAS EN LORRAINE
8 ALLEE DE MONDORF LES BAINS, BAT LES MESANGES
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Tel : 03 83 29 37 23 Mail : les francasdelorraine@wanadoo.fr
LES FRANCAS EN CHAMPAGNE ARDENNE
29 RUE PIERRE TAITTINGER Entrée 175 A 51100 REIMS
Tél : 03 26 85 55 18 Mail : francas.champagne.ardenne@wanadoo.fr
Pour se tenir informer des nouvautés et de l’actualité
Francas et consultez l’ensemble des stages

www.francaslca.net ou
Facebook : Les Francas de Lorraine-Champagne Ardenne
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de centres de loisirs

et de séjours de

Un parcours pour l’éducation des enfants,
un parcours pour se construire.
LES FRANCAS EN ALSACE
Tél : 03 69 22 91 91 Mail : manon.bonnaudet@francas-alsace.eu

LES FRANCAS EN CHAMPAGNE ARDENNE
Tél : 03 26 85 55 18 Mail : francas.champagne.ardenne@wanadoo.fr

LES FRANCAS EN LORRAINE
Tél : 03 83 29 37 23 Mail : lesfrancasdelorraine@wanadoo.fr

www.francaslca.net

