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un parcours pour se construire soi-même

un engagement pour l’éducation 
Devenir directeur, directrice

S’engager dans l’action éducative
Les centres de loisirs et séjours de vacan-
ces sont de fabuleux espaces d’éducation 
des enfants et des adolescents. En com-
plémentarité avec la famille et l’école, ils 
proposent de multiples expériences de 
loisirs qui contribuent à leur développe-
ment et leur épanouissement.

Diriger un accueil collectif de mineurs, 
c’est s’engager pour contribuer à l’éduca-
tion 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 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. 

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 péda-
gogie qui tient compte de vos projets, de 
vos attentes et de vos expériences anté-
rieures. Vous serez les 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 de leurs associations dépar-
tementales en faveur de l’éducation des 
enfants.
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La formation au Bafd
 (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs)

Les trois objectifs fondamentaux 
du projet éducatif des Francas :

Favoriser dès l’enfance le développement 
harmonieux de la personne dans toutes ses 
dimensions : physiologique, psychomotrice, 
affective, sociale et intellectuelle.

Accompagner dès l’enfance l’accession 
à l‘autonomie, c’est-à-dire la capacité à 
déterminer soi-même ses actes et ses 
comportements, et à les mettre en œuvre 
en toute responsabilité en tenant compte 
des contraintes de l’environnement.

Contribuer dès l’enfance, à la formation du 
citoyen, à la pratique de la solidarité et de 
la vie démocratique, à la compréhension 
et au respect de l’autre. 

La mission éducative 
en accueil collectif de mineurs

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. 

Être 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. 
Être directeur, directrice, 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 œuvre 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.
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La démarche d’inscription dans le parcours Bafd
Inscription : Avoir 21 ans minimum et être titulaire du Bafa, ou être âgé de plus de 25 ans et justifier de deux expériences 
d’animation, d’un total de 28 jours, dont une au moins en ACM pendant la période des deux ans précédant l’inscription.
Organisation de la formation : La formation doit s’effectuer dans un délai de quatre ans, sous peine de perdre le 
bénéfice des éléments déjà acquis.

Cette session permet au candidat 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 (ACM). À 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 fin de la formation générale et le début du premier stage pratique sous peine de perdre le bénéfice 
de la validité de ladite session et le statut de stagiaire. Durée : neuf jours consécutifs ou dix jours en discontinu.

Le premier stage pratique dans des fonctions de direction ou de direction adjointe permet la mise en œuvre 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 deux animateurs.  
Durée : 14 jours minimum en accueil de loisirs ou séjours de vacances déclaré en tant qu’ACM auprès de la Direction 
départementale de la cohésion sociale. 
Une journée effective de stage pratique comprend au minimum six heures. Elle peut être scindée en demi-journées 
d’une durée de trois 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 six jours maximum.

La session de perfectionnement permet au stagiaire, après l’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 : six jours

Le second stage pratique dans des fonctions de direction complète  vise le perfectionnement des compétences néces-
saires pour exercer l’ensemble des fonctions. Il se déroule dans les conditions identiques à celles du premier stage 
pratique.

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 au Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale dans un délai d’un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique. 
Ce document, ainsi que les appréciations portées à chacune des étapes du parcours, seront examinés par le jury régional 
qui statuera sur l’attribution ou non du Bafd.

1.  SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE

Parcours de formation

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’accueils collectifs de mineurs. L’obtention de 
ce diplôme ouvre droit à l’autorisation d’exercer la fonction de directeur 
pendant cinq ans. Cette autorisation est renouvelable (sous certaines 
conditions) par la DRJS-CS.

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

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

Connectez-vous sur le site Internet  
www.bafa-bafd.gouv.fr 

1

Cliquez sur le lien 
S’inscrire sur ce site 

Sélectionnez le bouton Bafd
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Renseignez le 
formulaire de préinscription
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  Complétez les éléments  
relatifs à votre identité et  
validez votre inscription
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Confirmez votre préinscription en 
cliquant sur le lien transmis par mail. 

Transmettre la totalité des documents 
demandés
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Notez le numéro d’inscription  
qui vous est communiqué et  
transmettez-le aux Francas.

7

Inscription à l’espace personnel 
de suivi du dossier Bafd
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2.  PREMIER STAGE PRATIQUE

3.  SESSION DE PERFECTIONNEMENT

4.  DEUXIÈME STAGE PRATIQUE

5.  BILAN DE FORMATION

La formation se déroule en cinq étapes :



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…

Cette session permet aux candidats de consolider la formation 
acquise au cours des précédentes étapes du parcours. La construc-
tion 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. 

La validité du Bafd est de cinq ans. À l’issue de cette période, il faut 
effectuer une demande de renouvellement d’autorisation d’exercer 
auprès des services de l’État. 
Pour obtenir ce renouvellement, il est nécessaire de se réinscrire 
sur le www.bafa-bafd.gouv.fr et de remplir les 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.

Session de formation générale

Session de perfectionnement 
(ou renouvellement)

Le programme 2017-2018, présenté par type de stage et par période, 
permet de repérer la région organisatrice, les dates de début et de 
fin des sessions, la formule d’accueil, ainsi que le lieu d’implantation 
de chacune des sessions.

Plusieurs formules sont proposées :

L’internat : vous êtes accueilli en pension complète. Celle-ci est 
organisée par les Francas. Le coût du stage comporte la totalité 
des repas, l’hébergement ainsi que les coûts pédagogiques. Le pro-
gramme de formation intègre les temps en soirée. Pour certaines 
sessions en internat, il est possible de choisir une formule sans la 
nuitée.

La demi-pension avec un hébergement possible : le coût de la session 
comprend le déjeuner ainsi que les frais pédagogiques. Le projet de 
formation, en fonction de ses spécificités, peut englober une à deux 
soirées de travail. Dans ce cas, l’organisation des repas est prise en 
charge par les Francas avec le groupe de stagiaires. Par ailleurs, pour 
les stagiaires qui le souhaitent, les Francas proposent des solutions 
d’hébergement à proximité du lieu de déroulement de la formation 
(repas et nuitée). Le coût est à la charge des stagiaires concernés.

La demi-pension :  le coût de la session comprend le déjeuner ainsi 
que les frais pédagogiques. Le projet de formation, en fonction de 
ses spécificités, peut englober une à deux soirées de travail. Dans ce 
cas, l’organisation des repas est prise en charge par les Francas avec 
le groupe de stagiaires.  Les Francas seront attentifs aux demandes 
des stagiaires pour la recherche d’un hébergement à proximité du 
lieu de la session et pourront les orienter vers les offres existantes 
dans l’environnement.

L’externat : le coût de la session ne comprend que les frais pédago-
giques. Les frais de repas sont à la charge des participants.

Pour compléter votre information et faciliter votre accueil, nous vous 
invitons à vous rapprocher des Francas de la région organisatrice de 
la session qui vous intéresse afin de connaître les modalités d’organisation 
et de déroulement spécifiques à cette région.
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Conditions d’inscription au 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. Contactez les 
Francas de la région organisatrice de la session 
choisie pour avoir de plus amples informations 
et poser toutes vos questions.

Désistement, annulation  
ou abandon d’un stagiaire
En cas d’annulation de votre inscription, en 
fonction du délai et du motif, une somme 
forfaitaire pourra être retenue. De même, 
en cas de départ anticipé, une partie du 
réglement restera acquise aux Francas. 
Renseignez-vous auprès des Francas de 
la région organisatrice de la session pour 
connaître les modalités en vigueur.

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 contraints d’annuler un stage. 
Dans ce cas, vous serez informé le plus 
rapidement possible de cette disposition 
et nous nous efforcerons, dans la mesure 
du possible, de vous orienter vers d’autres 
propositions similaires dans notre réseau. 

Inscription
Vous devez procéder à votre inscription 
auprès des Francas de la région qui organise 
la session. Les inscriptions sont enregistrées 
par ordre d’arrivée des dossiers complets 
et dans la limite des places disponibles. Le 
nombre d’inscrits détermine la clôture des 
inscriptions. 

Inscrivez-vous sans tarder pour être assuré 
d’avoir une place et de disposer de toutes les 
informations utiles. 

Une confirmation d’inscription vous sera 
adressée dès réception de votre dossier 
complet. Vous recevrez ensuite une 
convocation au plus tard huit jours avant le 
début du stage.

Tarifs
En fonction des modalités de mise en 
œuvre retenues par les Francas de la région  
organisatrice, les tarifs des sessions peuvent 
varier. 
- Formation générale : de 453 € à 745 € selon 
la formule choisie ;
- Perfectionnement : de 311 € à 497 € selon 
la formule choisie.
Prenez contact avec les Francas qui  
organisent la session que vous avez choisie 
pour plus d’informations.

Paiement des sessions  
et aides à la formation
Le montant du stage devra être acquitté au 
moment de l’inscription. Il est cependant 
possible de bénéficier d’un paiement échelonné. 
Pour cela il vous faut contacter les Francas 
qui organisent la session à laquelle vous êtes 
inscrit.

Des bourses ou des aides financières peuvent 
être attribuées par différents organismes. 

>>> Renseignez vous auprès des Francas 
de votre région de résidence.

6



Hiver 2017 : janvier à marsFormation Générale Bafd

Période de congés scolairesLégende

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne - Rhône Alpes 16/01/2017 24/01/2017 Internat Laffey (38)

Bourgogne - Franche-Comté 18/02/2017 26/02/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) (89)

Centre - Val de Loire 18/02/2017 26/02/2017
Demi-pension (avec aide à la recherche  
d’hébergement)

Orléans (45)

Hauts-de-France

13/02/2017 21/02/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Noeux-lès-Mines (62)

06/03/2017
13/03/2017

10/03/2017
17/03/2017

Demi-pension Beauvais (60)

20/03/2017
27/03/2017

24/03/2017
31/03/2017

Demi-pension Fossoy (02)

Nouvelle -Aquitaine

20/02/2017 28/02/2017
Internat (avec formule sans hébergement 
possible)

Artigues-près-Bordeaux (33)

20/02/2017
27/02/2017

24/02/2017
02/03/2017

Demi-pension L’Isle d’Espagnac (16)

Pays de la Loire
13/02/2017 21/02/2017 Demi-pension Angers (49)

13/03/2017 21/03/2017 Demi-pension Laval (53)

zone B

zone A

zone A

zone B

zone B

zone A
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Printemps 2017 : avril à maiFormation Générale Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Guadeloupe
10/04/2017 15/04/2017 Demi-pension Pointe-à-Pitre

08/04/2017 16/04/2017 Demi-pension Saint-Martin

Hauts-de-France

10/04/2017
18/04/2017

14/04/2017
22/04/2017

Demi-pension (avec hébergement possible) Amiénois (80)

10/04/2017
18/04/2017

14/04/2017
22/04/2017

Demi-pension (avec hébergement possible) Hirsonnais (02)

Île-de-France
09/05/2017
15/05/2017

13/05/2017
19/05/2017

Demi-pension Paris (75)

Martinique
10/04/2017
18/04/2017

13/04/2017
21/04/2017

Demi-pension Ducos

Normandie
25/05/2017
06/06/2017

02/06/2017
09/06/2017

Demi-pension Saint-Étienne-du-Rouvray (76)

Nouvelle-Aquitaine 17/04/2017 25/04/2017 Internat La Rochelle (17)

Occitanie 02/04/2017 10/04/2017 Demi-pension (avec aide à la recherche hébergement) Ramonville-Saint-Agne (31)

Pays de la Loire 10/04/2017 18/04/2017 Internat Murs-Érigné (49)

zone C

zone B

zone B

zone B

zone A

Période de congés scolaires

Période de congés scolaires

Période de congés scolaires
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Été 2017 : juin à septembreFormation Générale Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne-Rhône Alpes
15/05/2017
29/05/2017

19/05/2017
02/06/2017

Demi-pension Saint-Étienne (42)

Bretagne
06/06/2017
12/06/2017

10/06/2017
16/06/2017

Demi-pension (avec hébergement possible) Brest (29)

Centre - Val de Loire 29/06/2017 07/07/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Salbris (41)

Normandie 23/06/2017 01/07/2017 Internat (14)

Nouvelle Aquitaine 08/06/2017 16/06/2017
Internat (avec formule sans hébergement 
possible)

Tartas (40)

Occitanie 06/06/2017 14/06/2017 Internat Auvillar (82)

Pays de la Loire 12/06/2017 20/06/2017 Internat Noyan-la-Gravoyère (49)

Provence - Alpes - Côte d’Azur

29/05/2017
12/06/2017

02/06/2017
16/06/2017

Externat (sans repas) Avignon (84)

29/05/2017
12/06/2017

02/06/2017
16/06/2017

Externat (sans repas) Marseille (13)

29/05/2017
12/06/2017

02/06/2017
16/06/2017

Externat (sans repas) La Seyne-sur-Mer (83)

29/05/2017
12/06/2017

02/06/2017
16/06/2017

Demi-pension Nice (06)
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Automne 2017 : octobre à décembreFormation Générale Bafd

zone B

zone A

zone B

zone C

zone B

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne - Rhône Alpes
13/11/2017
20/11/2017

17/11/2017
24/11/2017

Demi-pension Clermont-Ferrand (63)

Bourgogne - Franche-Comté
21/10/2017 29/10/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) (71)

26/10/2017 03/11/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Besançon (25)

Bretagne
27/11/2017
04/12/2017

01/12/2017
08/12/2017

Demi-pension (avec hébergement possible) Rennes (35)

Centre - Val de Loire
04/12/2017
11/12/2017

08/12/2017
14/12/2017

Demi-pension Vierzon (18)

Grand-Est 28/10/2017 05/11/2017 Demi-pension Épinal (88)

Île-de-France
27/11/2017
04/12/2017

01/12/2017
08/12/2017

Demi-pension Paris (75) 

Martinique 21/10/2017 31/10/2017 Externat (avec coupure les dimanches) Ducos

Normandie
23/10/2017
30/10/2017

27/10/2017
03/11/2017

Demi-pension (50)

Nouvelle-Aquitaine
30/11/2017 08/12/2017 Internat (avec formule sans hébergement possible) Biarritz (64)

décembre 2017 Demi-pension Poitiers (86)

Occitanie

22/10/2017 30/10/2017 Demi-pension (avec aide à la recherche d’hébergement) Ramonville-Saint-Agne (31)

27/11/2017
04/12/2017

01/12/2017
08/12/2017

Externat (avec possibilité de déjeuner sur place en 
apportant son repas)

Perpignan (66)

Pays de la Loire

23/10/2017 31/10/2017 Internat Saint-Gemmes-sur-Loire (49)

27/11/2017
04/12/2017

01/12/2017
08/12/2017

Demi-pension Nantes (44)

Période de congés scolaires
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Des sessions de perfectionnement peuvent être ajoutées au programme en cours d’année. 
Pour plus d’information n’hésitez pas à consulter le site Internet des Francas de la région de votre choix (contacts au dos de la brochure) 
ou le site de la Fédération nationale des Francas : www.francas.asso.fr

Hiver 2018 : janvier à marsFormation Générale Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne-Rhône Alpes
15/01/2018
22/01/2018

19/01/2018
26/01/2018

Demi-pension Lyon (69)

Bourgogne - Franche-Comté 10/02/2018 18/02/2018 Demi-pension (avec hébergement possible) (89)

Centre - Val de Loire 24/02/2018 04/03/2018 Demi-pension (avec hébergement possible) Blois (41)

Hauts-de-France

05/02/2018
12/02/2018

09/02/2018
16/02/2018

Demi-pension Beauvais (60)

19/03/2018
26/03/2018

23/03/2018
30/03/2018

Demi-pension (avec hébergement possible) Lille (59)

19/03/2018
25/03/2018

23/03/2018
29/03/2018

Demi-pension Sud de l’Aisne (02)

Nouvelle-Aquitaine

12/02/2017 20/02/2018 Internat (avec formule sans hébergement possible) Artigues-près-Bordeaux (33)

20/02/2018
27/02/2018

24/02/2018
02/03/2018

Demi-pension L’Isle d’Espagnac (16)

Pays de la Loire
26/02/2018 06/03/2018 Demi-pension Angers (49)

26/03/2018 03/04/2018 Demi-pension Laval (53)

zone B

zone A

zone A

zone A

zone B

zone B

zone B
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Printemps 2018 : avril à maiFormation Générale Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne-Rhône Alpes 07/04/2018 15/04/2018 Demi-pension Oullins (69)

Centre Val de Loire 21/04/2018 29/04/2018 Demi-pension (avec hébergement possible) Orléans (45)

Occitanie 16/04/2018 24/04/2018 Demi-pension (avec aude à la recherche d’hébergement) Ramonville-Saint-Agne (31)

Pays de la Loire 22/04/2018 30/04/2018 Internat Mûrs-Érigné (49)

zone A

zone C

zone B

zone B

Votre parcours d’egagement dans l’animation volontaire a éveillé votre inté-
rêt pour le métier d’animateur et vous souhaitez entreprendre une formation 
professionnelle ? 
Les Francas vous accompagnent dans cette démarche : 

• conseils, orientation ; 
• accompagnement en vue d’une VAE ; 
• modules de formation continue ; 
• cycles de formations diplômantes (CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). 

 Contactez les Francas de votre région ! 
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Des sessions de perfectionnement peuvent être ajoutées au programme en cours d’année. 
Pour plus d’information n’hésitez pas à consulter le site Internet des Francas de la région de votre choix (contacts au dos de la brochure) 
ou le site de la Fédération nationale des Francas : www.francas.asso.fr

Hiver 2017 : janvier à marsPerfectionnement Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne - Rhône Alpes 16/01/2017 21/01/2017 Demi-pension Vénissieux (69)

Bourgogne - Franche-Comté 13/03/2017 18/03/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) (21)

Hauts-de-France

13/02/2017 18/02/2017 Internat Hergnies (59)

27/03/2017 01/04/2017 Demi-pension Lille (59)

27/03/2017 01/04/2017 Demi-pension Fossoy (02)

Normandie 13/02/2017 18/02/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Saint-Étienne-du-Rouvray (76)

Nouvelle-Aquitaine 20/02/2017 25/02/2017 Internat (avec formule sans hébergement possible) Artigues-près-Bordeaux (33)

Pays de la Loire 13/03/2017 18/03/2017 Demi-pension Laval (53)

zone A

zone B

zone B
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Printemps 2017 : avril à maiPerfectionnement Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne-Rhône Alpes 17/04/2017 22/04/2017 Demi-pension Oullins (69)

Bourgogne - Franche-Comté 18/04/2017 23/04/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Besançon (25)

Bretagne 03/04/2017 08/04/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Rennes (35)

Centre - Val de Loire 15/05/2017 20/05/2017
Demi-pension (avec aide à la recherche  
d’hébergement)

Orléans (45)

Guadeloupe
10/04/2017 15/04/2017 Demi-pension Pointe-à-Pitre

10/04/2017 15/04/2017 Demi-pension Saint-Martin

Grand-Est 10/04/2017 15/04/2017 Internat Saint-Jean-les-Longuyon (54)

Ìle-de-France 15/05/2017 20/05/2017 Demi-pension Paris (75)

Martinique
10/04/2017
18/04/2017

13/04/2017
19/04/2017

Demi-pension Ducos

Nouvelle-Aquitaine 17/04/2017 25/04/2017 Internat La Rochelle (17)

Occitanie 05/04/2017 10/04/2017
Demi-pension (avec aide à la recherche  
d’hébergement)

Ramonville-Saint-Agne (31)

Pays de la Loire 10/04/2017 15/04/2017 Internat Mûrs-Érigné (49)

Les Francas  

@FrancasFede

zone B

zone B

zone A

zone A

zone C

zone B

zone A

Période de congés scolaires

Période de congés scolaires

Période de congés scolaires
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Les Francas disposent de nombreuses ressources pour accompagner et alimenter vos projets : 
des fichiers pédagogiques thématiques ; le magazine Camaraderie ; les revues grandir ! et agrandir !  ; des ouvrages de référence ; des supports 
pédagogiques...
Contactez les Francas de votre région.

Été 2017 : juin à septembrePerfectionnement Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne - Rhône Alpes 29/05/2017 03/06/2017 Demi-pension Clermon-Ferrand (63)

Bourgogne - Franche-Comté 13/06/2017 18/06/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) (21)

Grand-Est 29/05/2017 03/06/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Reims (51)

Hauts-de-France 05/06/2017 10/06/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Amiénois (80)

Normandie 26/06/2017 03/07/2017 Internat (14)

Nouvelle-Aquitaine
08/06/2017 13/06/2017 Internat (avec formule sans hébergement possible) Tartas (40)

12/06/2017 17/06/2017 Demi-pension Angoulême (16)

Occitanie 09/06/2017 14/06/2017 Internat Auvillar (82)

Pays de la Loire 12/06/2017 17/06/2017 Internat Noyant-la-Gravoyère (49)

15



Automne 2017 : octobre à décembrePerfectionnement Bafd

16

Région Du Au Formule Lieu

Bourgogne - Franche-Comté 30/10/2017 04/11/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Besançon (25)

Bretagne 20/11/2017 25/11/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Brest (29)

Centre - Val de Loire 23/10/2017 28/10/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Vierzon (18)

Guadeloupe
23/10/2017 28/10/2017 Demi-pension Pointe-à-Pitre

23/10/2017 28/10/2017 Demi-pension Saint-Martin

Grand-Est 23/10/2017 28/10/2017 Demi-pension Épinal (88)

Hauts-de-France 13/11/2017 18/11/2017 Demi-pension Creil (60)

Île-de-France 27/11/2017 02/12/2017 Demi-pension Paris (75)

Normandie
26/10/2017
30/10/2017

27/10/2017
03/11/2017

Demi-pension (50)

Nouvelle-Aquitaine

23/10/2017 28/10/2017 Internat (avec formule sans hébergement possible) Bordeaux (33)

30/11/2017 05/12/2017 Internat (avec formule sans hébergement possible) Biarritz (64)

Décembre 2017 Demi-pension Poitiers (86)

Occitanie

22/10/2017 27/10/2017 Demi-pension (avec aide à la recherche d’hébergement) Ramonville-Saint-Agne (31)

30/11/2017
04/12/2017

01/12/2017
07/12/2017

Externat (avec possibilité de déjeuner sur place en 
apportant son repas)

Perpignan (66)

Pays de la Loire
23/10/2017 28/10/2017 Internat Saint-Gemmes-sur-Loire (49)

27/11/2017 02/12/2017 Demi-pension Nantes (44)

Provence - Alpes - Côte d’Azur 23/11/2017 28/11/2017 Demi-pension (avec hébergement possible) Avignon (84)

zone B

zone B

zone A

zone B

zone A

zone B

zone C

zone C

Période de congés scolaires

Période de congés scolaires
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Hiver 2018 : janvier à marsPerfectionnement Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Auvergne - Rhône Alpes 22/01/2018 27/01/2018 Demi-pension Vénissieux (69)

Bourgogne - Franche-Comté 12/03/2018 17/03/2018 Demi-pension (avec hébergement possible) (21)

Hauts-de-France
26/02/2018 03/03/2018 Internat Hergnies (59)

05/03/2018 03/04/2018 Demi-pension (avec hébergement possible) Amiens (80)

Nouvelle-Aquitaine 12/02/2018 17/02/2018 Internat (avec formule sans hébergement) Artigues-près-Bordeaux (33)

Pays de la Loire
26/03/2018 31/03/2018 Demi-pension Laval (53)

26/02/2018 03/03/2018 Demi-pension Angers (49)

Votre parcours d’egagement dans l’animation volontaire a éveillé votre inté-
rêt pour le métier d’animateur et vous souhaitez entreprendre une formation 
professionnelle ? 
Les Francas vous accompagnent dans cette démarche : 

• conseils, orientation ; 
• accompagnement en vue d’une VAE ; 
• modules de formation continue ; 
• cycles de formations diplômantes (CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). 

 Contactez les Francas de votre région ! 

zone A

zone B

zone B



Il est possible qu’à la date de parution de cette brochure tous les programmes de l’année 2018 ne soient pas finalisés. Si vous ne trouvez pas de 
session dans la région de votre choix, n’hésitez pas à contacter la délégation régionale ou consulter son site Internet (contacts au dos de la brochure). 

Printemps 2018 : avril à maiPerfectionnement Bafd

Région Du Au Formule Lieu

Hauts-de-France 28/05/2018 02/06/2018 Demi-pension Sud de l’Aisne (02)

Occitanie 19/04/2018 24/04/2018 Demi-pension (avec aide à la recherche d’hébergement) Ramonville-Saint-Agne (31)

Pays de la Loire 22/04/2018 27/04/2018 Internant Mûrs-Érigné (49)

zone C

zone B

Vous souhaitez disposer de davantage d’informations à propos des Francas et de leur projet ? Vous avez besoin de conseils avant de vous engager 

dans le parcours Bafd ? Vous êtes intéressé(e) par notre projet et êtes prêt(e)s à vous engager dans un projet d’éducation populaire à nos côtés ? 

Retrouvez les Francas près de chez vous !
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Les activités des Francas

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

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. 

Une ambition éducative affirmée, 
fondée sur des valeurs humanistes
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 des cultures au profit 
du « vivre ensemble ». 

Animation
Élaboration 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 acteurs éducatifs
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 à l’évaluation de 
politiques et de projets éducatifs locaux.

Les Francas en chiffres
• Plus d’un mil l ion d’enfants et 

d’adolescents accueillis ; 
• 5 000 centres d’activités ;
• 20 000 personnes formées chaque 

année ;
• 81 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. 

L’adhésion aux Francas
Pour bénéficier des ressources d’une 
association, il faut en être adhérent. Adhérer 
aux Francas est donc souhaitable 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 propositions de l’association des 
Francas de votre département : formations 
et conseils ; formations continues ; 
documentation pédagogique. L’adhésion 
comporte la couverture par une assurance. 
Elle s’effectue simultanément à votre 
inscription en stage.

Les Francas  

@FrancasFede
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Les Francas en région

www.francas.asso.fr

         Auvergne-Rhône Alpes

Siège social : 47 rue Henri Barbusse 
69600 Oullins Tél. : 04 78 86 63 15 
francas.aura@lesfrancas.net 
www.auvergnerhonealpes.lesfrancas.net

Antenne : 
9 rue des Hauts de Chanturgue  
63100 Clermont-Ferrand  
Tél. : 04 73 26 64 88 
bafabafd.aura@lesfrancas.net

      Bourgogne - Franche-Comté

Bourgogne : 6 rue du Golf. 
21800 Quetigny Tél. : 03 80 30 17 18  
accueil@francasenbourgogne.org
www.lesfrancasenbourgogne.org

Franche Comté : 
15 rue de la Mouillère 
25000 Besançon 
Tél. : 03 81 53 48 33 
contact@francas-franchecomte.eu
www.francas-franchecomte.eu

                   Bretagne

  Centre Alain Savary,
  187 rue de Chatillon BP 40101 
  35201 Rennes Cedex 2 
  Tél. : 02 99 51 48 51 
  francasbzh@francasbzh.fr
  www.francasbzh.fr

        Centre - Val de Loire
 

12 rue Emile Zola 
45000 Orléans Tél. : 09 81 36 50 25 
contact@francascentrevaldeloire.fr 
www.francascentrevaldeloire.fr

                     Grand-Est
Alsace : 280 route de Schirmeck. 
67200 Strasbourg Tél. : 03 69 22 91 91 
contact@francas-alsace.eu
www.francas-alsace.eu

Lorraine / Champagne Ardenne :
Les Francas de Champagne Ardenne :
29 rue Pierre Taittinger 51000 Reims
Tél. : 03 26 85 55 18
francas.champagne.ardenne@wanadoo.fr
Les Francas de Lorraine :
8 allée de Mondorf Bât. les Mésanges. 
54500 Vandœuvre lès Nancy 
Tél. : 03 83 29 37 23 
lesfrancasdelorraine@wanadoo.fr 
www.francaslca.net

                  Hauts-de-France

Nord Pas de Calais : 
24 rue Malsence 
59800 Lille Tél. : 03 20 56 72 22 
union-regionale@lesfrancas.org
www.bafabafd.com

Picardie : 17 rue du Pré Martinet  
Espace Pré Martinet
60000 Beauvais. Tél. : 03 44 15 56 96
formation.francas@wanadoo.fr
www.lesfrancas.org

           Île-de-France

10-14 rue Tolain 
75980 Paris Cedex 20. 
Tél. : 01 44 64 21 70 
ur.idf@francas.asso.fr
http://lesfrancasenidf.asso.fr

             Nouvelle-Aquitaine

Aquitaine : 45-50 bd Georges V
33000 Bordeaux 
Tél. : 05 57 77 28 10
bafabafd@francas-aquitaine.org
www.francas-aquitaine.org

Limousin : 
Contacter les Francas d’Aquitaine ou 
les Francas de Poitou-Charentes

Poitou-Charentes : 
16 rue Alphonse Daudet 
86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 41 39 93
secretariat@francaspc.fr 
www.francas-poitoucharentes.fr

 Normandie
Haute-Normandie : 
Bât. Cave Antonin - Av. du Bic Auber 
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
Tél. : 02  35 12 46 20 
formation@francasnormandie.fr 
www.francashautenormandie.fr

Basse-Normandie : Maison des 
associations, 1018 Bd du Grand Parc 
14200 Hérouville Saint Clair 
Tél. : 02 31 47 61 61
francasbn@francasnormandie.fr
www.francasnormandie.fr

                   Occitanie

Languedoc-Roussillon
6 rue des Bougainvillées - Le Capitole 
34070 Montpellier - Tél. : 04 67 06 82 85
accueil@francaslr.fr
www.francaslr.fr

Midi-Pyrénées : 
26 rue Claude Perrault 
31500 Toulouse Tél. : 05 62 71 67 20 
union-regionale@francasmp.com 
www.francasmp.com

              Pays de la Loire
 

37 rue La Tour d’Auvergne BP36507 
44265 Nantes cedex 2 
Tél. : 02 51 25 08 50 
unionregionale@francas-pdl.asso.fr
www.francaspaysdelaloire.fr

    Provence-Alpes-Côte-d’Azur

83 rue Château Payan 
13005 Marseille Tél. : 04 91 42 04 34 
les.francas.paca@wanadoo.fr
www.francas.paca.com

                   DOM-TOM
Les Francas de la Martinique :
10 rue Lazare Carnot BP 934
97246 Fort de France Cedex
Tél. : 05 96 71 47 25
francas.martinique@wanadoo.fr

Les Francas de la Guadeloupe :
Tour Faidherbe IV - Rés. des Îles  Pte 17
97110 Pointe-à-Pitre
Tél .: 05 90 82 31 06
francas.guadeloupe@wanadoo.fr
http://perso.wannadoo.fr/francas.971
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