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Devenir animateur, animatrice

un parcours pour se construire soi-même

un engagement pour l’éducation 

Les Centres de Loisirs et Séjours de 
Vacances sont de fabuleux espaces  
d’éducation des enfants et des 
adolescents. En complémentarité avec 
la famille et l’école, ils proposent de 
multiples expériences qui contribuent 
à leur développement et leur 
épanouissement.

Participer à l’animation d’un accueil 
collectif de mineurs, c’est s’engager 
pour contribuer à l’éducation des 
enfants et des adolescents, c’est prendre 
plaisir à créer les conditions de leur 
épanouissement et de leur accueil. 

S’engager dans l’animation volontaire 
c’est aussi développer des compétences 
d’expression, d’autonomie, d’attention aux 
autres,  de travail en équipe et prendre 
ainsi toute sa place de citoyen attentif à 
la place de l’enfant dans la société !  

La formation avec les Francas, c’est à 
la fois une préparation à des fonctions 
et un apprentissage social et citoyen. 
En devenant animateur ou animatrice 
d’un accueil collectif de mineurs, vous 
trouverez un terrain de valorisation, de 
partage et de transmission de ce qui vous 
anime, vous passionne et vous construit. 
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. 

Un parcours fondé sur des valeurs
Les parcours de formation conjuguent 
sessions théoriques et expérience 
d’animation des enfants et des 
adolescents ou de direction d’un séjour. 
Ces expériences, effectuées lors de 
stages pratiques au sein d’une structure 
locale, constituent un réel enrichissement  
des projets des équipes d’animation et 
contribuent à l’amélioration de l’accueil 
des enfants. 

Se former et agir
Les Francas proposent une pédagogie qui 
tient compte des projets, des attentes et 
de l’expérience antérieure des stagiaires. 
Vous serez acteurs de votre formation, 
investis d’une mission éducative en 
référence à des valeurs humanistes, 
à un projet éducatif ambitieux et 
émancipateur. 

Les Francas s’engagent à vous 
accompagner tout au long de la formation 
en vous faisant bénéficier de leurs 
ressources et de leurs réseaux. 

Pour aller plus loin
Au-delà des formations, les Francas 
vous invitent à les rejoindre et prendre 
part aux activités des associations 
départementales pour l’éducation des 
enfants. 
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Devenir animateur, animatrice Être animateur, animatrice,   
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.

Les fonctions et les aptitudes de l’animateur sont définies ainsi 
par la réglementation du BAFA : 

Les cinq fonctions de l’animateur : 
• assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les 

sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, 
aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux 
comportements, notamment ceux liés à la sexualité, 

• participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations 
entre les différents acteurs, 

• 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, 

• encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

• accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

L’animateur devra démontrer des aptitudes à : 
• transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité, 

• situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif, 

• construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique
et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment
à prévenir toute forme de discrimination, 

• apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les 
mineurs sont confrontés.
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© Centre de loisirs de 

Neuilly Saint Front

Parcours

Inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFA

Inscription en formation avec les Francas

Les tarifs 
Les tarifs couvrent  les frais d’hébergement et de repas en internat ou 
de déjeuner en demi-pension, les frais pédagogiques, d’assurance et 
d’organisation de la session.

Ils ne comprennent pas  les frais médicaux et d’hospitalisation 
éventuels qui sont à la charge du stagiaire, ni les frais de transport.

Les tarifs communiqués sont valables jusqu’au 31 décembre 2017.

de formation

Connectez-vous sur le site internet  : 

www.jeunes.gouv.fr /bafa-bafd

Choisissez votre région  
de résidence en cliquant sur  
la carte de France pour être  

dirigé vers le portail d’accueil  
propre à votre région.

Cliquez sur le lien : 

S’inscrire sur ce site 

Sélectionnez le bouton : BAFA

Renseignez le 

formulaire de préinscription

Complétez les éléments relatifs à votre 

identité et validez votre inscription

Confirmez votre préinscription  en cliquant sur le lien figurant dans le message que vous recevrez dans votre boîte de messagerie électronique.

Notez le numéro d’inscription  
qui vous est communiqué et  

notez-le sur le dossier d’inscription Francas.
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Inscription : être âgé de 17 ans au premier jour du stage.

Organisation de la formation : la totalité de la formation doit s’effectuer dans un délai de 
30 mois maximum, sous peine de perdre les éléments déjà acquis.

Formation en trois étapes à effectuer dans un délai de 30 mois maximum. Il ne peut 
s’écouler plus de 18 mois entre la formation générale et le stage pratique.

Durée : 8 jours consécutifs ou discontinus. À l’issue de cette session, l’appréciation  
satisfaisante confère la qualité « d’animateur stagiaire » (valable uniquement durant le 
délai de la formation au BAFA). Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la formation 
générale et le stage pratique.

Durée : 14 jours minimum en accueil de loisirs ou séjours de vacances en tant  
qu’Accueil Collectif de Mineurs auprès de la Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale. Une journée effective de stage pratique comprend au minimum 6 heures.  
Elle peut être scindée en demi-journées d’une durée de 3 heures minimum.
Le candidat a la possibilité d’effectuer une partie de son stage pratique dans un accueil  
périscolaire déclaré en tant qu’Accueil Collectif de Mineurs, à hauteur de 6 jours maximum.  
Pour être déclarées valables, les demi-journées d’intervention en accueil périscolaire doivent  
comprendre au minimum 3 heures. 

Les Francas animent un réseau d’organisateurs locaux d’accueils collectifs de mineurs qui offre la 
possibilité de vous accueillir en stage pratique.

> SESSION D’APPROFONDISSEMENT
Durée : minimum 6 jours. Son but est de compléter la formation du candidat et de faire 
un bilan des deux étapes précédentes.

> SESSION DE QUALIFICATION
Durée : minimum 8 jours. Elle a pour but d’acquérir des compétences dans un domaine 
spécialisé : voile, canoë-kayak, activités de loisirs motocyclistes, surveillance de baignade … 
Elle permet d’encadrer ces activités dans un accueil de loisirs ou un séjour de vacances.

Inscription en formation avec les Francas

1.  SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE DE 8 JOURS

2.  STAGE PRATIQUE EN SITUATION D’ANIMATION
     en accueil de loisirs, en accueil périscolaire,  
     en séjours de vacances 

Les formateurs(trices) Francas
Nos sessions de formation sont encadrées par des formateurs(trices) volontaires, 
expérimentés dans le domaine de l’animation, qui adhèrent aux valeurs et au projet des 
Francas. Ils suivent une formation spécifique pour assumer ce rôle et consacrent du 
temps à la préparation et l’évaluation des sessions qu’ils encadrent. Ils sont accompagnés 
dans leur engagement par les équipes permanentes des Francas. 

3.  SESSION D’APPROFONDISSEMENT de 6 jours
     ou SESSION DE QUALIFICATION de 8 jours

d’infos sur notre site internet : www.lesfrancasenidf.asso.fr et aussi sur www.jeunes.gouv.fr
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Session de formation
générale animateurs(trices)

La première étape de formation BAFA

La session de formation générale permet la décou-
verte et l’appropriation des notions essentielles 
permettant aux futurs animateurs(trices) d’assumer 
les fonctions qu’ils exerceront, et de développer les 
aptitudes liées à leur rôle éducatif.  Les contenus  
de la session sont abordés de manière active et 
privilégient le débat, la réflexion et les travaux  
de groupes, ainsi que la mise en situation et la  
pratique d’activités. 

 

Sujets abordés :

Consulter notre site internet :                                                                                   
www.lesfrancasenidf.asso.fr ou        Francas Ile-de-France pour se tenir 
informé des nouveautés ou d’éventuelles modifications des dates ou lieux de stage. 

• la connaissance de l’enfant et de l’adolescent, de leurs besoins et des étapes 
de leur développement, 

• le rôle éducatif des accueils collectifs de mineurs et la place del’animateur,

• la connaissance et l’expérimentation d’activités répondant à leurs besoins 
et favorisant leur bien- être et leur développement harmonieux,

• la connaissance du fonctionnement des différents accueils collectifs de 
mineurs,

• l’organisation des groupes d’enfants et d’adolescents à travers l’aménage-
ment des espaces, le respect des rythmes et des besoins spécifiques, la prise 
en compte de leurs attentes et leurs projets… ,

• la connaissance des différents éducateurs de l’enfant (notamment ses 
parents) et des diverses influences qui contribuent à son éducation,

• le travail en équipe autour d’un projet pédagogique.
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VACANCES DE PRINTEMPS 2017 

du 1er au 8/04/2017
du 8 au 15/04/2017

Formation Générale Animateurs                           internat 560€

du 1er au 8/04/2017
du 8 au 15/04/2017

Formation Générale Animateurs                   demi-pension 490€

DATES THÈME TARIF

du 4 au 11/02/2017
du 11 au 18/02/2017

Formation Générale Animateurs                         internat 560€

du 4 au 11/02/2017 Formation Générale Animateurs                   demi-pension 490€

VACANCES D’HIVER 2017 

du 1er au 8/07/2017 Formation Générale Animateurs                  demi-pension 490€

du 1er au 8/07/2017
du 8 au 15/07/2017

du 26/08 au 2/09/2017
Formation Générale Animateurs                          internat 560€

VACANCES ÉTÉ 2017

VACANCES D’AUTOMNE 2017 

du 21 au 28/10/2017 Formation Générale Animateurs                   demi-pension 490€

du 21 au 28/10/2017 
du 28/10 au 4/11/2017 

Formation Générale Animateurs                           internat 560€
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La session d’approfondissement «Général» per-
mettra aux animateurs de se perfectionner dans 
leurs pratiques d’animation : du grand jeu à l’ac-
tivité manuelle, en passant par des ateliers spor-
tifs et des activités autour de la lecture, il s’agit 
d’améliorer ses techniques. Vos expériences de 
stage pratique (et plus encore !) seront mis à 
contribution comme une ressource de savoirs et 
de compétences : partager, renouveler, s’amélio-
rer seront les maîtres-mots. Le perfectionnement  
« général » sera aussi l’occasion pour décou-
vrir et mettre en place des démarches d’anima-
tion actives, orientées sur la place de l’enfant et  
« l’apprendre à faire faire ». 

Approfondissement Général 

A partir d’une connaissance approfondie des 
besoins, des rythmes de vie, de l’environnement 
du jeune enfant, ce stage abordera différentes 
animations d’éveil pouvant être développées dans 
le cadre des accueils de loisirs. Quels supports au 
jeu ? Quelles animations d’expression manuelle ? 
Quels aménagements de l’espace ? Quel type  
d’accueil mettre en place ? 

Petite enfance 

du 6 au 11
02/2017 Session d’approfondissement 

demi-pension
402€

du 26/06 au 
1er/07/2017

du 6 au 11
02/2017

Session d’approfondissement 
demi-pension

402€

Session d’approfondissement

animateurs(trices)
Troisième et dernière étape du parcours

Le BAFA étant un brevet à caractère « généraliste », la session d’approfondissement 
construite à partir d’un domaine d’activité ou d’un public spécifique n’a pas pour objectif 
de former des experts du sujet mais de permettre de construire vos projets d’animation. 

Le programme de chaque session tient compte du bilan que chaque stagiaire fait de ses 
expériences antérieures (dont le stage pratique) et laisse une place aux attentes de for-
mation qui en découlent.

Le stage doit permettre :

de formation BAFA

• de renforcer l’aptitude à la conception de projets d’activités éducatives,
• de consolider l’appropriation de la démarche de projet,
• de consolider les aptitudes à l’organisation et la prise d’initiatives,
• d’approfondir et compléter la connaissance des besoins et des possibilités des enfants
et des adolescents,
• d’acquérir de nouvelles compétences dans un domaine d’activité, 
• d’effectuer un bilan de son stage pratique.
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du 6 au 11
02/2017

Session d’approfondissement 
demi-pension

402€

du 3 au 8
04/2017

Session d’approfondissement    
internat

464€

du 26/06 au 
1er /07/2017 

Session d’approfondissement 
demi-pension

402€

du 3 au 8
04/2017

Session d’approfondissement    
internat

464€

du 3 au 8
07/2017

Session d’approfondissement    
internat

464€

du 3 au 8
07/2017

Session d’approfondissement    
internat

464€
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Comment permettre aux jeunes de prendre leur 
place  au sein des structures de loisirs ? Comment 
leur assurer plus d’autonomie et de liberté de faire 
? Comment travailler  les notions de règles de vie 
et le vivre ensemble ? Comment prendre en compte 
la place de chacun au sein du groupe ? Le stage  
permettra de répondre à ces questions et d’évacuer les  
clichés liés à l’adolescence pour construire des  
projets d’animations adaptés. 

Ados, pré-ados 

Quand l’Art et la Science se rencontrent… Se  
sensibiliser à des pratiques artistiques, découvrir 
de drôles d’inventions, Jouer à l’apprenti-chimiste, 
bricoler, expérimenter, c’est ce que propose cette 
session ! Vous aurez l’occasion de vous essayer à 
de nouvelles démarches pédagogiques, à conce-
voir des activités loufoques et variées, adaptées 
aux différents groupes d’âge…prêts à enfiler la 
blouse ? Alors, à vos pinceaux et vos crayons ! 

Les Artis-sciences 

Roulement de tambours, faites sonner les trois 
coups : le spectacle va commencer ! Cette session 
vous permettra d’organiser et de vivre des anima-
tions thématiques : déguisements, construction 
de trame et d’histoire, des veillées « Conte » aux  
veillées autogérées, et de la mise en scène. Ce 
sera l’occasion de revenir à l’un des fondamentaux 
de l’animation : faire rêver le public… L’internat  
permettra d’autant plus de vivre les moments  
d’animation en situation.

Veillée, spectacle, 
journée à thèmes 

La colo, espace unique de découverte de la vie 
collective, changement du quotidien et fonc-
tionnement démocratique à construire : voilà un  
programme bien chargé ! Composée d’autant  
d’actions quotidiennes autogérées que d’activités 
de pleine nature, cette session permettra d’abor-
der les moments de gestion de groupe sous l’angle 
de l’animation : comment animer le temps de la 
vaisselle ? Comment encourager l’autogestion des 
groupes d’enfants et de jeunes ? Comment animer 
le développement durable dans les actions de la 
vie quotidienne ? Et enfin, comment penser la colo 
comme un moment de vie inoubliable et éducatif ? 
C’est par la pratique que se feront les découvertes 
des aspects techniques, pédagogiques et l’organi-
sation de ces activités. 

Spécial colo 

Les images et les sons font parties de l’environ-
nement des enfants et des jeunes. Ils utilisent au 
quotidien les nouvelles technologies. Au delà des 
pratiques individuelles, il est possible de les utiliser 
collectivement. Comment lire une image, apprendre 
à les critiquer pour qu’elles deviennent un support 

Jeux Clic et Zap 

à des activités éducatives ? Comment tourner un 
film avec des enfants ? Comment utiliser autrement 
internet, téléphone portable, jeux vidéo… et faire 
découvrir les ressources de ces outils qui font partie 
de notre quotidien. 



Durant cette session, vous (re)découvrirez l’art 
du grand jeu et des jeux sportifs : de l’arbitrage 
aux préparatifs, de l’animation directe aux anima-
tions par les pairs, avec tous les enfants ou pour un 
groupe précis, les jeux sportifs et les grands jeux 
ont cela de commun, le plaisir de jouer et les règles 
du jeu. Cette session d’approfondissement sera l’oc-
casion pour vous d’animer une activité sportive col-
lective reposant sur des objectifs de coopération, 
du vivre-ensemble, et de (re)donner à cette der-
nière toute sa place éducative ! Lassez vos chaus-
sures, prenez votre bouteille d’eau et votre bonne 
humeur : en avant pour l’aventure !

Grand jeux et 
jeux sportifs 

du 28/08 au 
2/09/2017

Session d’approfondissement 
demi-pension

402€

du 28/08 au 
2/09/2017

Session d’approfondissement 
demi-pension

402€

du 23 au 
28/10/2017

Session d’approfondissement    
internat

464€

du 23 au 
28/10/2017

Session d’approfondissement    
internat

464€

Durant cette session, vous serez amenés à décou-
vrir toute sorte de jeux : jeux coopératifs, jeux  
sportifs, grands jeux, jeux, d’extérieurs ou  
d’intérieurs… Vous pratiquerez différentes  
techniques d’animation et enrichirez votre répertoire  
d’activités et de jeux. Les jeux, qu’ils soient grands, 
petits, de sociétés, intentés, de plein nature, pour 
2 ou 80 personnes font partis  des activités  
primordiales dans le développement de l’enfant 
et du jeune. Ils contribuent aux apprentissages 
sociaux, physiques et intellectuels de chacun. 

Jeux, 
grands jeux

Le temps périscolaire est un moment clé dans 
la journée de l’enfant. Durant cette session, la 
démarche consistera à faire une immersion dans 
le quotidien du périscolaire : quel(s) rythme(s) de 
vie, d’activités ? À quel moment positionner les pro-
jets, les jeux sportifs ? Comment travailler en coo-
pération avec les autres éducateurs (les parents, les 
enseignants et les collègues animateurs) ? Quelle 
réglementation encadre ces créneaux ? Sont d’au-
tant d’interrogations que de conducteurs pour 
cette session d’approfondissement.

Animer les temps 
de loisirs courts 

Cette session d’approfondissement permettra de 
se pencher sur la « scénographie » des espaces  
d’accueils des enfants et des jeunes : quelles instal-
lations pour quels objectifs ? Comment permettre 
aux enfants de communiquer des idées, des projets ? 
Quels moyens de communication pour quelles 
ambitions ? L’expression sous toutes ses formes 
des enfants, des jeunes et des animateurs sera 
au cœur de la formation : corporelle (jouer avec  
l’accessoire, théâtraliser, jouer avec et dans  
l’espace), visuelle (quelle affichage pour quel public ?,  
communiquer des informations importantes, …), orale  
(parler aux enfants en s’adaptant à eux, faciliter  
les communications, appréhender un conflit  
d’enfants, …). 

Animer les espaces 
d’expressions 

d’infos sur notre site internet : www.lesfrancasenidf.asso.fr ou        Francas Île-de-France
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Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets, dans la limite des 

places disponibles.  

Il n’y pas de date limite pour l’enregistrement des inscriptions, c’est le nombre de stagiaires 

inscrits qui détermine la clôture des inscriptions. Inscrivez-vous sans tarder pour être assuré 

d’avoir une place et de disposer des informations utiles en temps et en heure. Une confirmation 

d’inscription vous sera adressée dès réception de votre dossier et vous serez destinataire d’une 

convocation, sous réserve que votre dossier soit complet, au plus tard huit jours avant le début 

du stage.

En cas d’annulation de votre inscription 8 jours avant le début de la session, quel que soit le 

motif, 80€ seront retenus par les Francas pour frais administratif. En cas d’annulation de votre 

inscription moins de 8 jours avant le démarrage du stage et sans report de celle-ci sur un stage 

ultérieur, la totalité du cout de la session sera conservé par les Francas. (Sauf cas de force majeur 

notamment, une maladie justifiée par un certificat médical).

Si vous ne vous présentez pas le premier jour de la session, le stage reste dû (sauf cas de force 

majeur).

Les tarifs couvrent  les frais d’hébergement et de repas  en internat ou de déjeuner en demi-

pension, les frais pédagogiques, d’assurance et d’organisation de la session. 

Le montant du stage devra être réglé au moment de l’inscription. Il vous est cependant  possible 

de bénéficier d’un paiement échelonné  et différentes aides financières ou bourses peuvent vous 

être accordées par des organismes. Pour plus d’information, contacter les Francas de votre 

département.

Chaque session formant un tout cohérent dont chaque moment est d’égale importance, la 

participation à tous les temps du stage s’impose à tous les stagiaires : temps de formation 

théorique et pratique, temps de repas collectifs, de vie dans la structure. Chacun accepte les 

règles collectives du stage et les tâches qu’elles comportent. Tout comportement mettant en 

danger la sécurité et l’intégrité d’autrui ou irrespectueux de la loi donnera lieu à une exclusion 

du stage.

Conditions d’inscription BAFA

Déroulement des sessions

Inscription

Désistement, annulation ou abandon d’un stagiaire

Tarifs et paiement des sessions

En signant «l’engagement du stagiaire» en bas de 

la fiche d’inscription, vous accepter les conditions 

d’inscription et de déroulement  de la session 

présenté ci-dessous
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Les aides départementales à la formation

Les Conseils départementaux : renseignez-vous auprès du Conseil départemental de 
votre lieu de résidence pour connaître les conditions d’attribution. 

CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) : des aides sont proposées en  
fonction de votre situation sociale. Un imprimé est à retirer à la CAF du lieu de résidence.

Certains comités d’entreprises et comités d’œuvres sociales.

Les organisateurs de séjours peuvent parfois, sous certaines conditions, prendre en 
charge tout ou partie de la formation.

L’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap.

Plusieurs dispositifs d’aide aux jeunes existent, renseignez-vous auprès de la Mission 
Locale de votre lieu de domicile ou auprès d’une assistante sociale.

Conseil départemental 75 : 01 42 76 40 40

Conseil départemental 77 : 01 64 14 77 77

Conseil départemental 78 : 01 39 07 78 78

Conseil départemental 91 : 01 60 91 91 91

Conseil départemental 92 : 01 47 29 30 31 

Conseil départemental 93 : 01 43 93 93 93

Conseil départemental 94 : 01 43 99 70 00 

Conseil départemental 95 : 01 34 25 30 30

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

ETAT CIVIL

SESSION CHOISIE

Renvoyez votre fiche d’inscription (pour les mineurs, n’oubliez pas de faire remplir l’autorisation 
parentale) jointe remplie et signée aux Francas de votre département, accompagnée des 
pièces suivantes : 

 • Un chèque de règlement du coût du stage.* 

 • Un chèque pour l’adhésion aux Francas de 17€.

 • Le certificat médical dûment rempli. Il est téléchargeable sur le site 

   www.lesfrancasenidf.asso.fr 

    ou à disposition dans les associations départementales Francas.

 • 1 photo d’identité récente à coller sur la fiche d’inscription. 

 • 3 enveloppes timbrées (tarif en cours, 20g.) libellées à votre adresse.

* Pour des conditions d’étalement de votre règlement, prenez contact avec votre association 
départementale Francas.

Modalités d’inscription
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NUMÉRO D’INSCRIPTION 
obtenu sur le site 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
(chiffres - lettres)

FICHE D’INSCRIPTION
À UNE SESSION BAFA

À RETOURNER À L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES FRANCAS DE VOTRE DOMICILE

 
 Animateur formation générale    Animateur approfondissement

Thème : _________________________________________________

Dates : du________________ au________________ 
ou à défaut du________________au________________

   Internat    Demi-pension

Coller ici
une photo 
d’identité
récente

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription BAFA(lire page 11)
 et les accepter. 
« Lu et approuvé » et signez     Signature

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

NOM :_____________________________________________________________________________

PRENOM :_________________________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE :_____ /_____  / ________

ADRESSE PERSONNELLE :__________________________________________________________

Ville : ________________________________________________   Code postal :________________

TELEPHONE :____ /____  /____ /____ /____ /

PORTABLE :____ /____  /____ /____ /____ /

ADRESSE ELECTRONIQUE :____________________________@____________________________

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE (ou celui des parents) :______________________________________

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :_______________________________________

Tél. :____ /____  /____ /____ /____ /

ETAT CIVIL

SESSION CHOISIE



Je soussigné(e) (père, mère, tuteur légal)

Nom et prénom :______________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

après avoir pris connaissance des conditions d’inscription BAFA (voir plaquette BAFA 2017) des
stages Francas, je déclare autoriser ma fille - mon fils
Nom et prénom_______________________________________________________________________
à s’inscrire à la session indiquée au verso et à participer à toutes les activités prévues, à sortir
seul(e) pendant les temps libres prévus à l’emploi du temps, à voyager seul(e) pour se rendre au
lieu de la session et en revenir, à voyager seul(e) en cas de renvoi ou pour toute autre raison 
décidée par le directeur.
J’autorise le directeur de la session à faire soigner mon enfant et à prendre toute mesure, y
compris hospitalisation et intervention chirurgicale, nécessitée par son état de santé, selon les
prescriptions du corps médical consulté. Dans ce cas, je m’engage à rembourser aux Francas
les frais engagés. Je prends aussi note qu’en cas de départ anticipé du stage pour une
quelconque raison, il n’est fait aucun remboursement des sommes versées.
En cas d’exclusion de mon enfant, je m’engage à prendre toutes les dispositions utiles pour
assurer son retour sans délai.

A ___________________, le______________________

   Signature du père, mère, tuteur légal :

Retrouvez toutes les informations concernant le BAFA et BAFD
dans nos plaquettes, auprès de nos associations départementales, sur

http://www.lesfrancasenidf.asso.fr

STAGIAIRE MINEUR : AUTORISATION DES PARENTS OU DU TUTEUR LÉGAL

J’accepte que mes coordonnées (nom, prénom, ville , n°téléphone, Email) soient communiqués 
à l’ensemble des participants inscrits au stage , pour organiser un covoiturage ou un départ  
collectif    oui   non 

SE RENDRE SUR LA SESSION

J’autorise les Francas à diffuser sur leurs outils de communication et de promotion papier ou 
numériques les images sur lesquelles :

 je figure   mon fils   ma fille figure (pour les mineurs, signature des deux parents
       ou du tuteur légal)
Signature     Signatures

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES

Vous allez commencer une formation préparant au BAFA.
Où en êtes-vous à propos du stage pratique ?
Vous en avez trouvé un en   Centre de vacances   Centre de loisirs
    Vous n’en avez pas encore trouvé   Vous avez des pistes

SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE BAFA

L’adhésion aux Francas
Pour bénéficier des services d’une association, 
il faut en être adhérent. Adhérer aux Francas 
est donc obligatoire pour participer à l’un de 
nos stages.  Adhérer aux Francas, c’est aussi se 
donner les moyens d’agir pour l’éducation des 
enfants et des adolescents.  L’adhésion permet 
de bénéficier des services de l’association 
Francas de votre département : formations et 
conseils ; formations continues ; documentation 
pédagogique.
L’adhésion couvre l’assurance. L’adhésion 
s’effectue simultanément à votre inscription 
en stage.



STAGIAIRE MINEUR : AUTORISATION DES PARENTS OU DU TUTEUR LÉGAL

SE RENDRE SUR LA SESSION

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES

SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE BAFA

Présents et actifs au niveau local en fédérant 
des organisateurs de loisirs éducatifs, les 
Francas, mouvement d’éducation populaire, 
rassemblent tous ceux qui apportent leurs 
idées et contribuent par l’action à l’éducation 
des enfants.  

Les Francas sont rassemblés autour de 
valeurs – l’humanisme, l’égalité, la solidarité, 
la laïcité et la paix. Ils s’engagent pour que se 
développent des loisirs éducatifs  de qualité, 
valorisant la diversité de culture au profit du 
« vivre ensemble ». 

Animation

Elaboration et conduite de projets d’activités : 
promotion de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant ; éducation à 
l’environnement et au développement 
durable ; développement et valorisation 
des pratiques artistiques et culturelles ; 
éducation aux médias…

Formation des animateurs

Qualification des animateurs, des personnels 
occasionnels et professionnels de l’animation, 
des responsables associatifs.

Relations internationales

Organisation de rencontres internationales 
d’enfants et d’adolescents ; d’échanges de 
pratiques entre animateurs ;  réalisation et 
soutien de projets de solidarité.

Ressources et information

Publication de revues et d’ouvrages sur 
l’action éducative, conception et diffusion 
d’outils et de supports pédagogiques et 
techniques, organisation de forums, colloques 
et journées d’étude.

Conseil aux organisateurs de loisirs 
éducatifs et soutien à la vie associative

Aide à la définition et l’évaluation de 
politiques et de projets éducatifs locaux.

Les Francas en chiffres :
• Plus d’un million d’enfants et adolescents 
accueillis. 
• 20 000 personnes formées chaque année.
•82 associations départementales 
présentes sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe et 
en Martinique.
• 50 000 bénévoles engagés pour faire 
vivre notre projet, dont 2 000 formateurs 
bénévoles.

de l’action éducative depuis 70 ans
Les Francas au service

fondée sur des valeurs humanistes
Une ambition éducative affirmée,

Fédération nationale laïque de structures 
et d’activités, les Francas ont une  vocation 
indissociablement éducative, sociale et 
culturelle. Ils  agissent pour l’accès de tous 
les enfants et les adolescents à des loisirs 
de qualité, en toute indépendance et selon le 
principe fondateur de laïcité.

d’organisateurs de loisirs
Une fédération

Les activités des Francas

L’adhésion aux Francas
Pour bénéficier des services d’une association, 
il faut en être adhérent. Adhérer aux Francas 
est donc obligatoire pour participer à l’un de 
nos stages.  Adhérer aux Francas, c’est aussi se 
donner les moyens d’agir pour l’éducation des 
enfants et des adolescents.  L’adhésion permet 
de bénéficier des services de l’association 
Francas de votre département : formations et 
conseils ; formations continues ; documentation 
pédagogique.
L’adhésion couvre l’assurance. L’adhésion 
s’effectue simultanément à votre inscription 
en stage.
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des Francas la plus proche de chez vous !

Prenez contact avec l’association départementale

La Fédération nationale des Francas est reconnue d’utilité publique. Elle compte 
parmi les associations complémentaires de l’Enseignement public. Elle est agréée 
par le ministère de la jeunesse et de la vie associative, et habilitée à dispenser les 
formations BAFA et BAFD.

Vous habitez le 77 ou le 91
Francas de Seine-et-Marne
6 rue de l’eau vive
77200 Torcy
Tél. : 01 60 37 66 19
francas77@orange.fr

Vous habitez le 78 ou le 95
Francas du Val d’Oise
LCR du Pilet
Chemin du Pilet
95800 Cergy-le-haut
Tél. : 01 34 64 73 72
francas-95@wanadoo.fr

Vous habitez le 75 ou le 92
Francas d’Ile de France
10-14, rue Tolain
75980 Paris Cedex 20 
Tél. : 01 44 64 21 70
ur.idf@francas.asso.fr

Vous habitez le 94
Francas du Val de Marne
5, avenue Auguste Gross
94382 Bonneuil Cedex
Tél. : 01 43 39 62 16
francas.94@wanadoo.fr

Vous habitez le 93
Francas de Seine-Saint-Denis

146 avenue Jean Jaurès

93000 Bobigny

Tél. : 01 41 60 13 00
francas93@gmail.fr
http://francas93.wordpress.com

Consulter notre site internet :                                                                                       

www.lesfrancasenidf.asso.fr 

ou       Francas Ile-de-France pour 

se tenir informé des nouveautés ou 

d’éventuelles modifications des dates 

ou lieux de stage. 


