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Notre projet Educatif
La Ligue de l’enseignement,
mouvement d’éducation populaire,
invite les citoyens à s’associer dans
la lutte contre les inégalités, à
débattre et à être acteurs dans
la cité, afin de construire une
société plus juste, plus libre et plus
solidaire, visant à l’émancipation de
tous.

NoS VALEURS
Citoyenneté

Exercice actif, la citoyenneté, c’est
d’abord vouloir prendre les choses en
main ! C’est avoir accès à des outils
pour acquérir des connaissances, en
développer et ainsi pouvoir agir.

Laïcité

Principe républicain et constitutionnel,
la laïcité garantit l’expression de la
diversité. Elle créée les conditions
propices pour « faire société ».

Émancipation

Solidarité/engagement

Préalables
indispensables
vers
l’autonomie,
l’émancipation
et
la socialisation sont les vecteurs
permettant à chacun de prendre sa
place dans la société.

Indissociables,
la
solidarité
et
l’engagement constituent une alliance
représentative d’un contrat collectif
qui participe à la construction d’une
société plus juste et plus fraternelle.

Égalité/diversité

Démocratie

Force pour la République, la diversité est
une source d’enrichissement individuel
et collectif. L’égalité en droit permet
son expression, et garantit le
« vivre ensemble » pacifié en
reconnaissant l’autre dans sa singularité.

Forme d’exercice de la liberté, la
démocratie s’appuie sur le droit de
chacun à participer à des prises de
décisions collectives.

LE BAFA, C'EST QUOI ?
La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) s'adresse aux jeunes
âgés de 17 ans minimum le 1er jour du stage.
Reconnu par l’Etat, ce brevet permet d’encadrer à titre non professionnel et de façon
occasionnelle des enfants et des adolescents, en accueil collectif de mineurs. C’est la
garantie d’une pédagogie et de notion de sécurité auprès des familles qui vous confient
leurs enfants.
Votre suivi de formation se fait sur le site : www.jeunes.gouv.fr
Pour valider votre BAFA, vous avez 30 mois maximum pour effectuer dans l’ordre les
3 étapes suivantes.
Pendant 8 jours, le stagiaire est préparé aux fonctions d’animateur par le biais
de modules théoriques et de mises en situation, afin d’animer des groupes
d’enfants et d’adolescents en accueil collectif de mineurs.
Exemples de contenu : connaissance de l’enfant, réglementation, sécurité,
responsabilités, animer la vie quotidienne, mettre en œuvre un projet
d’animation...

Pendant 14 jours minimum, le stagiaire doit effectuer un stage qui mettra
en pratique les notions apprises lors de la formation générale BAFA (dans
les 18 mois suivants la formation). Le stage s’effectue en accueil collectif de
mineurs habilité par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale. Une partie du stage pratique peut être effectuée en accueil
périscolaire (6 jours maximum à compléter en accueil de loisirs ou en séjours
de vacances).

Pendant 6 jours (approfondissement) ou 8 jours (qualification), le stagiaire
complète sa formation générale dans le domaine spécialisé de l’animation
(petite enfance, surveillant de baignade…)
Exemples de contenu : retour de stage pratique, technique d’animation en
lien avec la thématique, débats et faits de sociétés...

14 JOURS

.....

APPROFONDISSEMENT/QUALIFICATION

8 JOURS

.....

STAGE PRATIQUE

.....

FORMATION GÉNÉRALE/BASE

6 OU 8
JOURS

Délivrance du diplôme : Après délibération du jury, le BAFA est délivré
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de votre département de
résidence.

CALENDRIER FORMATION GENERALE
VACANCES D’HIVER
LIEUX

DATES

HÉBERGEMENT

CONTACT

Bourges (18)

09/02 au 16/02/2019

Demi-pension

Ligue 18

Lucé (28)

09/02 au 16/02/2019

Demi-pension

Lèves (28)

16/02 au 23/02/2019

Externat

Graçay (18)

16/02 au 23/02/2019

Internat

Ligue 36

Agglo Tours (37)

09/02 au 16/02/2019

Demi-pension

Ligue 37

La fabrique - Blois (41)

09/02 au 16/02/2019

Demi-pension

Ligue 41

Orléans (45)

09/02 au 16/02/2019

Montargis (45)

09/02 au 16/02/2019

Demi-pension

Ligue 45

DATES

HÉBERGEMENT

CONTACT

Bourges (18)

06/04 au 13/04/2019

Demi-pension

Ligue 18

Lucé (28)

06/04 au 13/04/2019

Chartres (28)

15/04 au 22/04/2019

Demi-pension

Ligue 28

Demi-pension

Ligue 37

Demi-pension

Ligue 41

Demi-pension

Ligue 45

Ligue 28

VACANCES DE PRINTEMPS
LIEUX

Agglo Tours (37)

06/04 au 13/04/2019
13/04 au 20/04/2019

Fougères sur Bièvre (41)

06/04 au 13/04/2019

Orléans (45)

06/04 au 13/04/2019

Montargis (45)

06/04 au 13/04/2019

VACANCES D’ÉTÉ
LIEUX

DATES

HÉBERGEMENT

CONTACT

Agglo Tours (37)

29/06 au 06/07/2019

Demi-pension

Ligue 37

Orléans (45)

29/06 au 06/07/2019

Montargis (45)

29/06 au 06/07/2019

Demi-pension

Ligue 45

HÉBERGEMENT

CONTACT

VACANCES D’AUTOMNE
LIEUX

DATES

Bourges (18)

19/10 au 26/10/2019

Demi-pension

Ligue 18

Lucé (28)

19/10 au 26/10/2019

Demi-pension

Ligue 28

Le Poinçonnet (36)

19/10 au 26/10/19

Demi-pension

Lurais (36)

26/10 au 02/11/19

Internat

Agglo Tours (37)

19/10 au 26/10/2019

Demi-pension

Ligue 37

Orléans (45)

19/10 au 26/10/2019

Demi-pension

Ligue 45

Ligue 36

CALENDRIER APPROFONDISSEMENT
VACANCES D’HIVER
LIEUX

DATES

HÉBERGEMENT

CONTACT

THÉMATIQUE

Bourges (18)

18/02 au 23/02/2019

Demi-pension

Ligue 18

Arts et activités
culturelles

Lucé (28)

18/02 au 23/02/2019

Demi-pension

Ligue 28

Petite enfance

Graçay (18)

18/02 au 23/02/2019

Internat

Ligue 36

Jeux et grands jeux

Agglo Tours (37)

18/02 au 23/02/2019

Demi-pension

Ligue 37

Organiser des grands
jeux dans la ville

HÉBERGEMENT

CONTACT

THÉMATIQUE

Internat

Ligue 28

Internat

Ligue 36

VACANCES DE PRINTEMPS
LIEUX
Richebourg (78)
Fondation Mallet (28)

DATES
08/04 au 13/04/2019

Villiers Le Morhier (28)

15/04 au 20/04/2019

Graçay (18)

18/02 au 23/02/2019

Handicap

08/04 au 13/04/2019
Agglo Tours (37)

15/04 au 20/04/2019

La Fabrique - Blois (41)

08/04 au 13/04/2019

Orléans (45)

15/04 au 20/04/2019

Montargis (45)

15/04 au 20/04/2019

Arts du cirque et
activités d’expression
Jeux et grands jeux
Sport et handicap

Demi-pension

Ligue 37

Demi-pension

Ligue 41

Demi-pension

Ligue 45

Développer des
activités manuelles
autour du livre
Jeux / activités
manuelles et
d’expression
Jeux sportifs et
activités plein air
Jeux sportifs et
activités plein air

VACANCES D’ÉTÉ
LIEUX

DATES

HÉBERGEMENT

CONTACT

THÉMATIQUE

Bourges (18)

08/07 au 13/07/2019

Demi-pension

Ligue 18

Grands jeux
dans la ville

Bouglainval (28)

24/06 au 29/06/2019

Lucé (28)

26/08 au 31/08/2019

Agglo Tours (37)

1/07 au 6/07/2019

Festival et fête pour
enfants

Demi-pension

Ligue 28

Demi-pension

Ligue 37

Organiser un
mini camp

Ados - préados
génération 2.0

VACANCES D’AUTOMNE
LIEUX

DATES

HÉBERGEMENT

CONTACT

THÉMATIQUE

Bourges (18)

28/10 au 02/11/2019

Demi-pension

Ligue 18

Activités
scientifiques,
manuelles et de
récupération

Chartres (28)

19/10 au 24/10/2019

Demi-pension

Lèves (28)

26/10 au 31/10/2019

Externat

Lucé (28)

26/10 au 31/10/2019

Demi-pension

Chateauroux
ou alentours (36)

21/10 au 26/10/2019

Demi-pension

Agglo Tours (37)

21/10 au 26/10/2019

Agglo Tours (37)

28/10 au 02/11/2019

Lycée Boissay Fougères/Bièvre (41)
Montargis (45)

Pistes, énigmes et
mystères dans la ville
Ligue 28

Numérique et
ouverture sur le
monde
Activités sportives et
urbaines

Ligue 36

Jeux et activités
d’expression
Accueillir la petite
enfance

Demi-pension

Ligue 37

19/10 au 24/10/2019

Demi-pension

Ligue 41

Jeux de plein air et
activités sportives

21/10 au 26/10/2019

Demi-pension

Ligue 45

Jeux scientifiques,
jeux avec
outils numériques

Développer des
activités autour du
numérique

LE BAFD, C'EST QUOI ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) en accueil collectif de mineurs
s’adresse aux personnes âgées de 21 ans minimum le 1er jour du stage de formation
de base, et diplômées du BAFA, ou possédant une dérogation d’accès direct à la
formation (à demander auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale).
Le BAFD permet de diriger à titre non professionnel et de façon occasionnelle une
équipe d’animateurs en accueil collectif de mineurs.
ll permet également d’offrir un encadrement de qualité, capable de donner des
garanties pédagogiques et de sécurité aux familles.
Pour valider votre BAFD, vous avez 4 ans pour effectuer les étapes suivantes.

Pendant 9 jours, elle prépare aux fonctions de directeur par le
biais d’un apport des connaissances de base, indispensables pour
diriger une équipe d’animation en accueil collectif de mineurs.

1er STAGE PRATIQUE

Pendant 14 jours ou 28 demi-journées, en accueil de mineurs
habilité par la DDCS. Le stage pratique permet au candidat de
mettre en application les acquis de la formation générale et doit
être effectué au plus tard 18 mois après celle-ci.

PERFECTIONNEMENT

Pendant 6 jours, il apporte une complémentarité à la formation
générale, et prépare le candidat aux écrits du BAFD.

2er STAGE PRATIQUE

Sur 14 jours ou 28 demi-journées, en accueil de mineurs habilité
pas la DDCS, avec obligation de direction.

.... .... .... ...

FORMATION DE BASE

9 JOURS

14 JOURS

6 JOURS
14 JOURS

Délivrance du diplôme : Le BAFD est délivré par la DRJSCS, après
délibération du jury qui étudie les écrits et les certificats des stages de sessions.

LES SESSIONS BAFD
FORMATION DE BASE
Durée : 9 jours en continu ou 10 jours en discontinu (week-end et jours fériés compris
si inclus dans la période choisie).
Contenu de la formation : cette étape permet d’obtenir les fondamentaux théoriques
et pratiques pour assurer les fonctions de direction.
Exemples de contenu :
- travail sur les valeurs		
- rôle et fonctions du directeur
- législation
- gestion d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
Délai maximum de 18 mois entre la formation de base et le 1er stage pratique.

PERFECTIONNEMENT
Durée : 6 jours en continu (week-end et jours fériés compris si inclus dans la période
choisie).
Contenu de la formation : cette étape permet d’approfondir, d’analyser et de
compléter le parcours de formation.
Exemples de contenu :
- élaboration du bilan BAFD		
- retour du stage pratique
Le reste des apports s’effectue en fonction des attentes et besoins des stagiaires.

CALENDRIER BAFD
LIEUX
Lucé (28)
Chateauroux ou
le Poinconnet (36)
Agglo Tours (37)
Blois (41)

DATES
13/04 au 21/04/2019
15/04 au 20/04/2019
10/02 au 15/02/2019
13/05 au 21/05/2019
18/11 au 23/11/2019
13/05 au 17/05 et du
20/05 au 24/05/2019

CONTACT

BASE/
PERFECTIONNEMENT

Ligue 28

Base

Ligue 28

Perfectionnement

Demi-pension

Ligue 36

Perfectionnement

Demi-pension

Ligue 37

Demi-pension

Ligue 41

HÉBERGEMENT
Demi-pension

Base
Perfectionnement
Base

COMMENT S’INSCRIRE ?
S’inscrire sur le site du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, à l’adresse
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr
Une fois votre inscription terminée, reportez votre numéro de dossier internet sur
votre fiche d’inscription. Veillez à garder votre n° de dossier internet et mot de passe,
ils vous seront utiles tout au long de votre formation.
Se préinscrire ou s’inscrire sur l’un de nos stages
En ligne pour une préinscription sur notre site
https://ligue-centre.org/pre-inscription-bafa-bafd/
et-ou en nous retournant la fiche d’inscription
complétée et les pièces obligatoires (voir les
contacts à la dernière page).
Dès réception de votre dossier, un accusé de réception vous sera envoyé, suivi d’une
convocation pour la session de formation une dizaine de jours avant celle-ci.
Il est impératif d’être disponible à tous les temps de formation, assurez-vous de l'être
entièrement aux dates choisies avant de vous inscrire
Pièces à joindre impérativement au dossier d’inscription
1 photo d’identité récente
1 photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
1 acompte de 100€ (chèque libellé à l’ordre de la Ligue de l’enseignement)
Paiement total le 1er jour du stage (possibilité de paiement en 3 fois)
Copies des certificats des stages théoriques et pratiques validés par la DDCS
Photocopie du diplôme BAFA ou de la dérogation d’accès direct
Certificat médical pour toutes act. sportives et aptitude à la vie en collectivité
15€ pour l'adhésion (par chèque libellé à l'ordre de la Ligue de l'enseignement)

BAFD

BAFA

TARIFS et aides
Internat

DP

EXT

Formation générale

470€

385€

315€

Approfondissement

410€

315€

250€

Formation de base

520€

Perfectionnement

465€

FG




BAFA
BAFD
Appro Base Perf


























Tout stagiaire ayant fait sa formation
générale à la Ligue de l'enseignement et
souhaitant faire son approfondissement
dans le même organisme, bénéficiera de
20€ de réduction à l'inscription de son
approfondissement.
La CAF de chaque département verse
une aide à tous les stagiaires à la fin du
cursus BAFA, sans obligation d'âge ni de
ressources.
Pour toutes autres aides, se renseigner
auprès de la Ligue de son département.

CONTACTs
18

36

41

18 FEDERATION
DU CHER

5 rue Samson - CS 70219
18022 BOURGES CEDEX
Tél : 02 48 48 01 00
n.chikh@ligue18.org
www.ligue18.org

36 FEDERATION
DE L’INDRE

23 Bd. de la Valla – BP 77
36002 CHATEAUROUX CEDEX
Tél : 02 54 61 34 39
alpoinco@gmail.com
www.fol36.com

41 FEDERATION
DU LOIR ET CHER

10 Allée Jean Amrouche
41010 BLOIS CEDEX
Tél : 02 54 43 02 52
classes-loisirs@fol41.asso.fr
www.ligue41.org

28

37

45

28 FEDERATION
D’EURE ET LOIR

4 impasse de Quercy
28110 LUCÉ
Tél : 02 37 84 05 95
secretariatformation@ligue28.org
www.ligue28.org

37 FEDERATION
D’INDRE ET LOIRE

10 Avenue de la République
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 05 44 28
bafabafd@fol37.org
www.fol37.org

45 FEDERATION
DU LOIRET

371 rue d’Alsace
45160 OLIVET
Tél : 02 38 62 75 37
contact@ligue45.fr
www.laligue45.fr
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'inscription
Photo récente

Informations personnelles

Nom : .................................................... Prénom : ...................................................
Sexe : H F			
Date de naissance : ......./......./.......
Adresse : ..................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ........................................................................................
Tél. fixe : ..................................... Tél. portable : ..............................................................................
E-mail : ........................................................ Études en cours ou profession : .................................
Contact en cas d'urgence (Nom et tél. ) : ........................................................................................

N°identifiant internet sur le site Jeunesse et sport

BAFA et BAFD, après inscription sur le site : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

_ _ _ _ _ _ -_ _ _ _

Formation souhaitée

 BAFA Formation Générale			
 BAFD Formation Générale
 BAFA Approfondissement			
 BAFD Perfectionnement
Thème : ............................................................................................................................
Dates de la session : .......................................... Lieu de la session : .........................

Financement

Avez-vous une aide financière ? (autre que la CAF) :  oui  non
Montant : .............................
Coordonnées de l’organisme : ............................................................................ (Justificatifs obligatoires)

Autorisation des parents pour les mineurs

Je soussigné(e) : ..........................................responsable légal, autorise : .......................................
à participer à la session choisie. J’autorise également le directeur de la formation à engager les
démarches nécessaires pour le (la) faire soigner et à faire pratiquer les interventions d’urgence
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du médecin.

Information santé

Pathologie(s) particulière(s) : ...........................................................................................................
Régime alimentaire particulier : .......................................................................................................
Contre-indications : .........................................................................................................................
Allergies : oui non 
Si oui à quoi : ....................................................................................

Souhaitez-vous nous faire part d’un handicap ? ..........................................................

Covoiturage

 J'accepte que mes coordonnées soient diffusées aux stagiaires pour un éventuel covoiturage

J’autorise  Je n’autorise pas  la Ligue de l’enseignement à utiliser pour ses différents supports
de communication toutes photographies ou vidéos prises pendant les formations.

Pour les enfants mineurs

Je soussigné(e) : ..........................................responsable légal de : ...................................................
autorise  n’autorise pas  la Ligue de l’enseignement à utiliser pour ses différents supports de
communication toutes photographies ou vidéos prises pendant les formations.

Adhésion Ligue de l'enseignement

Afin de pouvoir bénéficier des formations d'animateur et de directeur proposées par la Ligue de
l'Enseignement en Région Centre - Val de Loire, l'adhésion individuelle auprès de votre fédération
départementale est obligatoire. Celle-ci est au tarif de 15 euros par année scolaire (à régler
séparément du montant du stage).

Conditions générales

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sur le site internet :
www.ligue-centre.org
L’acompte de 100€ sera retenu sauf si la candidature est annulée 3 semaines avant le début
du stage ou jusqu’à la veille en cas de force majeure (accident ou hospitilisation avec certificat
médical). Tout stage commencé est dû en totalité.
Fait le ..../..../...... à ...................................................................
Signature des parents ou du responsable légal pour les candidats mineurs		
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Signature du candidat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation de photographier et filmer

