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directeirus et de séjours de vacances

de centres de lois

Un engagement pour l’éducation des enfants,
un parcours pour se contruire.
www.francasoccitanie.org

Devenir directeur, directrice
un engagement pour l’éducation
un parcours pour se
construire soi-

même

S’engager dans l’action éducative
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.
Diriger 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 s’impliquer pour
améliorer les conditions de leur accueil.
S’engager dans l’animation volontaire
en tant que directeur ou directrice, c’est
aussi développer des compétences
d’organisation,
de travail en équipe,
d’accompagnement des individus et
construire une posture de citoyen attentif
à la place de l’enfant dans la société.
Un parcours fondé sur des valeurs
La formation avec les Francas, c’est à
la fois une préparation aux fonctions
de direction et un apprentissage social
et citoyen. En devenant directeur ou
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.
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Se former et agir
La formation conjugue sessions théoriques
et situations de direction de centres de
loisirs et/ou de séjours de vacances. Ces
expériences de direction, effectuées lors
de vos stages pratiques au sein d’une
structure locale, constituent un réel
enrichissement des projets portés par
les organisateurs locaux et contribuent
à l’amélioration de l’accueil éducatif des
enfants.
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.
Pour aller plus loin
Les
Francas
s’engagent
à
vous
accompagner tout au long de la
formation en vous faisant bénéficier de
leurs ressources et de leurs réseaux.
Au-delà des formations, les Francas
vous invitent à les rejoindre et prendre
part aux activités des associations
départementales pour l’éducation des
enfants.

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.

© X. Renoux

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.
C’est enfin avoir un rôle formateur, accueillir, accompagner et valoriser
les jeunes animateurs et animatrices dans l’exercice de leur rôle.

Les fonctions et les aptitudes du directeur sont définies ainsi
par la réglementation du BAFD :
La formation au BAFD a pour objectif de préparer le directeur à exercer les
fonctions suivantes :
• élaborer et mettre en oeuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique
en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte
l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;
• situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
• coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ;
• diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ;
• développer les partenariats et la communication.

La formation au Bafd doit également permettre d’accompagner le directeur vers
le développement d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager
les valeurs de la République, notamment la laïcité.

Le renouvellement du BAFD
La validité du Bafd est de 5 ans. À l’issue de cette période, il faut effectuer
une demande de renouvellement d’autorisation d’exercer auprès de la Direction
régionale de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative.
Pour obtenir ce renouvellement, il est nécessaire de se réinscrire sur le site
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et de remplir une des conditions suivantes :
• avoir exercé au cours des cinq années précédentes des fonctions de direction
d’un ou plusieurs accueils collectifs de mineurs, pendant au moins 28 jours,
• ou avoir été formateur dans une équipe d’encadrement d’une session Bafa
ou Bafd pendant au moins six jours, au cours des cinq années précédentes,
• ou avoir suivi une nouvelle session de perfectionnement BAFD.
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Inscription à l’espace personnel

Choisissez votre région

de résidence en cliquant sur
la carte de France pour être
dirigé vers le portail d’accueil
propre à votre région.

site internet  :
Connectez-vous sur le

afa-bafd
www.jeunes.gouv.fr/b

Cliquez sur le lien :

S’inscrire sur ce site
Sélectionnez le bouton : BAFD

Renseignez le

formulaire de préinscription

Complétez les éléme
nts relatifs à votre
identité et validez vo
tre inscription

ption
tre préinscri
Confirmez vo lien transmis par mail.

r le
en cliquant su totalité des documents
la
Transmettre
demandés.

Inscrivez le numéro d’inscription
qui vous est communiqué et

notez-le sur le dossier d’inscription Francas.

Les tarifs
Les tarifs couvrent : les frais d’hébergement en internat ou de déjeuner en demipension, les frais pédagogiques, les frais 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.
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Inscription en format

Inscription : avoir 18 ans minimum et être titulaire du BAFA ou justifier de deux expériences
d’animation, d’un total de 28 jours, dont une au moins en ACM pendant la période de 2 ans
prédédant l’inscription.
Organisation de la formation : le parcours se déroule en 5 étapes à effectuer dans un délai de 4
ans, sous peine de perdre le bénéfice de ce qui est déjà acquis.

1. SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE
Cette session permet de s’approprier les différentes fonctions et d’acquérir les connaissances de base pour
un premier exercice de la direction d’un Accueil Collectif de Mineurs. A l’issue de cette session, l’appréciation
satisfaisante confère la qualité de directeur stagiaire qui donne accès au stage pratique.
Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la formation générale et le début du stage pratique.
Durée : 9 jours consécutifs ou 10 jours en discontinu.

2. PREMIER STAGE PRATIQUE
Le premier stage pratique dans des fonctions de direction ou direction adjointe permet la mise
en oeuvre des acquis de la session de formation générale sur l’ensemble des fonctions. Il doit
s’effectuer en situation d’encadrement d’une équipe composée d’au moins 2 animateurs.
Durée : 14 jours minimum en accueil de loisirs ou séjour de vacances déclarés 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’ACM, à hauteur de 6
jours maximum.

3. SESSION DE PERFECTIONNEMENT
La session de perfectionnement permet au stagiaire, après évaluation menée avec les formateurs
et en s’appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences
de formation adaptées.
Durée : 6 jours.

4. DEUXIEME STAGE PRATIQUE
Le second stage pratique dans des fonctions de direction complète vise le perfectionnement des
compétences nécessaires pour exercer l’ensemble des fonctions.
Il se déroule dans les mêmes conditions que le premier stage pratique.

5. BILAN DE FORMATION
En fin de parcours, en prenant appui sur les évaluations et bilans intermédiaires réalisés à l’issue
de chaque étape, le candidat rédige un bilan de formation qu’il adresse à la DRJSCS dans un délai
d’un an à compter de la fin de sa formation.
Ce document, ainsi que les appréciations portées seront examinés par le jury régional qui statuera
sur l’attribution ou non du BAFD.

Les formateurs formatrices Francas
Nos sessions de formation sont encadrées par des formateurs formatrices 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 professionnelles des Francas.
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directrices et directeurs
La première étape de formation BAFD

Les apports de cette session sont articulés autour d’une définition du rôle du directeur, qui comporte
les éléments suivants :
• le directeur est un co-éducateur, militant de l’enfance ;
• le directeur anime le vivre ensemble dans le respect des valeurs de la République et veille à
ce que chaque enfant soit accueilli sans discrimination ;
• le directeur assure la conduite d’un projet pédagogique, en coordonnant les différentes
fonctions (Animation – Formation – Gestion – Recherche et Relations).
L’équipe des formateurs, attentive aux attentes des stagiaires et à l’expérience qu’ils ont acquise,
conjugue diverses formes de travail : débats, travaux de groupes, recherches, mises en situation…

Sujets abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les différents espaces éducatifs de l’enfant, leur champ de prérogatives, les complémentarités,
la démarche de projet et les différents niveaux de projet,
la gestion du personnel,
le bien-être et la santé au sein de la structure : l’alimentation, l’hygiène, les soins, la prévention
des risques, les conduites addictives, la lutte contre les discriminations,
la gestion des espaces, du matériel,
la gestion financière et administrative : la construction d’un budget, les outils du suivi,
le recrutement, la formation et l’accompagnement de l’équipe d’animation,
la conduite de réunions, la communication,
la place des parents : du dialogue à la participation,
les partenaires et les ressources de l’action éducative.

Retrouvez toutes les dates
et les tarifs des stages de l’année
en scannant le QR CODE
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La troisième étape de formation BAFD

Cette session permet aux candidats de consolider la formation acquise au cours des précédentes
étapes du parcours. La construction de la session s’appuie sur le bilan et l’analyse que font les
participants de leur stage pratique et plus largement de leur parcours de formation.
Le programme de travail est donc spécifique à chaque session en fonction de ce bilan et des
questions de formation qui en découlent.
Les stagiaires qui suivent ce stage dans le cadre d’un Renouvellement d’autorisation d’exercer
pourront ainsi composer leur parcours en fonction de leurs besoins. Ils seront par ailleurs sollicités
pour partager leurs connaissances et leurs expériences avec les autres stagiaires.
Cette étape est également l’occasion d’outiller les candidats pour la rédaction de leur bilan de
formation (document exigé réglementairement à la fin du parcours BAFD).

Sujets abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’évaluation d’un projet pédagogique
le recrutement d’une équipe
la formation et l’accompagnement des animateurs
le partenariat autour d’un projet
l’accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap
la recherche de financements
la participation des enfants et des adolescents
la participation des parents

d’infos sur nos sites internet
National : www.bafa-lesfrancas.fr
Régional : www.francasoccitanie.org
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Fiche d’inscription

à renvoyer à l’adresse des FRANCAS de votre département

Formation BAFD
Code du stage : ...............................

Formation générale

Perfectionnement		

Renouvellement

Photo d’identité
récente à coller dans
ce cadre

Ai pris connaissance que ce stage se déroule en

pension complète

demi-pension		

hors pension

aux dates fixées : du ................ /................ /................ au ................ /................ /................
Lieu du stage : .................................................................................................................................
NOM : ...................................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille : ........................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................
Sexe :

M

F Date de naissance : ............ / ............ / ............

Adresse : ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................... Ville : ................................................................................................................................
Tél. Domicile : .......... / .......... / .......... / .......... / ..........
Tél. Portable : .......... / .......... / .......... / .......... / ..........
E-mail : ..........................................................@..........................................................

Avant votre inscription
Connectez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Ouvrir votre dossier BAFD dématérialisé et Fournir les pièces justificatives demandées.

Numéro d’inscription délivré par la DRJS-CS : ............................................................................................
(Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)

Situation
Etudiant : ...............................................................................................................................................................
Salarié - profession : ........................................................................................................................................
Demandeur d’emploi - sans profession
Autre : .....................................................................................................................................................................
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Pièces à fournir pour l’inscription
Une enveloppe vierge affranchie au tarif « lettre 50g »
Le paiement intégral de la session : chèque-s à l’ordre des Francas (paiement fractionné possible, contactez-nous)
Attestation de prise en charge renseignée (si votre stage est financé par un organisme ou une collectivité)
Un chèque séparé pour l’adhésion individuelle à l’ordre des Francas de ........................ euros

Pour l’inscription en Formation Générale
La copie du BAFA ou de la dispense obtenue par DRJS-CS.

Pour l’inscription en Perfectionnement
Les copies certificats validés des stages Formation Générale + Pratique (téléchargeables via votre dossier
personnel internet www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd à l’onglet CURSUS)

Pour l’inscription en Renouvellement
La copie de votre diplôme BAFD

Engagement du candidat et rappels de principes et obligations
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 de l’équipe de formateurs les informations ou consignes
suivantes - Besoins particuliers (alimentaire, traitement, handicap, etc.) :
................................................................................................................................................................................................

Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé de l’interdiction de
participer à la direction d’un A.C.M.(Accueil Collectif de Mineurs).
J’accepte
Je n’accepte pas que mes coordonnées téléphoniques soient communiquées aux autres
stagiaires pour faciliter du co-voiturage.
J’accepte
Je n’accepte pas que des images prises au cours du stage soient reproduites et diffusées,
sans limitation de durée, par les Francas sur différents supports tels que site Internet, brochures, expositions...
A ............................................... le ...............................................
Signature du candidat :

Cachet ou visa
de l’AD FRANCAS

UNION RÉGIONALE DES FRANCAS D’OCCITANIE

Siège : 4, rue Théron de Montaugé 31200 TOULOUSE - 05 62 71 67 20 union-regionale@francasoccitanie.org
Antenne : 6, rue des Bougainvilliers Résidence « Le Capitole » Apt 203 34070 MONTPELLIER
04 67 06 82 85 - antenne@francasoccitanie.org
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Conditions d’inscription BAFD
Déroulement des sessions
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. Chacun accepte les
règles collectives du stage et les tâches qu’elles comportent. Tout comportement mettant en
danger l’intégrité et la sécurité d’autrui ou irrespectueux de la loi, donnera lieu à une exclusion
du stage.

Désistement, annulation ou abandon d’un stagiaire
En cas d’annulation de votre inscription avant le démarrage du stage, 10 % du montant du
stage seront retenus dès lors que l’inscription aura donné lieu à un traitement administratif.
Toutefois, ils ne seront pas retenus dans la mesure où la justification est produite et le motif
accepté par les Francas. En cas de départ anticipé du stage, le montant sera facturé en fonction
du nombre de jours de formation réellement effectués.

Modification ou annulation d’un stage par les Francas
Les lieux d’implantation des stages sont communiqués à titre indicatif. Les Francas se réservent
la possibilité de modifier cette implantation en fonction des contraintes de l’organisation
globale du programme. Il est par ailleurs possible que nous soyons amenés à annuler un
stage. Dans ce cas vous serez informés de cette mesure le plus rapidement possible et vous
pourrez faire le choix de vous inscrire sur un autre stage ou d’opter pour l’annulation de votre
inscription.

Inscription
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.

Adhésion aux Francas
Adhérer aux Francas, c’est se donner les moyens d’agir pour l’éducation des enfants et des
adolescents. L’adhésion permet l’accès à la formation et s’effectue simultanément à votre
inscription en stage. Elle permet de bénéficier des ressources de l’association Francas de votre
département : abonnement au magazine Camaraderie ; formations et conseils ; documentation
pédagogique. L’adhésion couvre l’assurance.

Paiement des sessions et aides à la formation
Le montant du stage devra être réglé au moment de l’inscription. Il vous est cependant
possible de bénéficier d’un paiement échelonné en prenant contact avec les Francas de votre
département. Des bourses ou des aides financières peuvent être accordées par différents
organismes. Contactez les Francas de votre département pour plus d’informations.
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Les activités des Fra
ncas

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

Animation

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.

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…

Une fédération
d’organisateurs de loisirs
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.

e,
Une ambition éducative affirmé
istes
human
fondée sur des valeurs
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 ».

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
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.

• 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.
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ion départementale
Prenez contact avec l’associat
des Francas la plus proche de chez vous !
ARIÈGE

HÉRAULT

13, rue Paul Delpech
09000 FOIX
Tél. : 05 61 65 45 05

6, rue des Bougainvilliers
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 06 82 82

francas09@francasoccitanie.org

associationdepartementale@francas34.fr

AUDE

LOT

51, boulevard Jean Jaurès
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 25 32 76
secretariat@francas11.fr

AVEYRON
Ecole Jean Macé - Rue Jean Moulin
12300 DECAZEVILLE
Tél. : 07 87 78 64 12
francas12@francasoccitanie.org

GARD
165, rue Philippe Maupas
L’Altis - 30900 NÎMES
Tél. 04 66 02 45 66
accueil@francas30.org

HAUTE GARONNE
4, rue Théron de Montaugé
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 62 47 91 50
francas31@francasoccitanie.org

GERS
Chemin de la Réthourie
32000 AUCH
Tél. : 05 62 63 04 57
francas32@orange.fr

Maison des Associations
Bureau 216 Espace Clément Marot
46000 CAHORS
Tél. : 05 65 21 94 09
francas46@francasoccitanie.org

pour les HAUTES PYRÉNÉES
Maison de la Nature 65
34 Route de Galan
65220 PUYDARRIEUX
Tél. : 05 62 33 61 66
accueil@maisondelanature65.com

PYRÉNÉES ORIENTALES
3, avenue de Belfort
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 54 60 44
asso.educpop@francas66.fr

TARN
32, rue des Carmélites
81000 ALBI
Tél. : 05 63 48 86 40
accueil@francas-du-tarn.fr

TARN ET GARONNE
25, rue d’Albert
82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 66 49 06
accueil.francas82@francasoccitanie.org

UNION RÉGIONALE DES
FRANCAS D’OCCITANIE
Siège : 4, rue Théron de Montaugé
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 62 71 67 20
union-regionale@francasoccitanie.org
Antenne : 6, rue des Bougainvilliers
Résidence « Le Capitole » Apt 203
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 06 82 85
antenne@francasoccitanie.org
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