BAFA

BREVET D’APTITUDE
AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR

Dès
17 ans

Animer, encadrer, diriger et organiser,
à titre non professionnel et de façon
occasionnelle, des activités en direction
des enfants et des jeunes, dans le cadre
des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).
Pour vous inscire en formation, vous devez vous rendre sur le site : www.jeunes.
gouv.fr/bafa-bafd. La procédure est
indiquée dans le document « inscription
en formation ».

BAFD

1

Formation générale
au moins 8 jours effectifs

2

au moins 6 jours effectifs

6 à 8 jours

1

Dès
21 ans
Formation générale
9 jours

2

Les aides possibles

Se renseigner auprès de : La Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS), le Conseil Départementale (voir
assistante sociale), la Caisse d’Allocations
Familliales, la Mutualité Sociale Agricole,
la Jeunesse au Plein Air, les Comités
d’Entreprises, le Pôle Emploi

approfondissement

ou qualification

3
Des aides ﬁnancières peuvent être
accordées (selon les départements) sous
forme de bourses ou de prise en charge.

14 jours minimum

3

BREVET D’APTITUDE
AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR

Former des directeurs pilotes de projets,
capables de concevoir, de mettre en
œuvre, d’évaluer des projets et capables
de les faire vivre en associant l’équipe et
le public accueilli.

stage pratique

14 jours minimum

perfectionnement
6 jours minimum

4
5

1er stage pratique

2ème stage pratique
14 jours minimum

rédaction du bilan
de la formation

THÉMATIQUES DES STAGES
Tous les approfondissements des EEDF
sont regroupés en 9 domaines représentés ici par des pictogrammes.
Retrouvez-les devant chaque thème
d’approfondissement sur le feuillet
indiquant les dates de stages. Chaque
stage a une description précise que
vous retrouvez sur : www.eedf.fr
Accueils pluriels, diversité des publics :
Chez les EEDF, nous sommes attentifs aux
besoins spéciﬁques de chacun. Il existe différentes façons d’accueillir dans le respect des
uns et des autres. Les stages d’approfondissement de cet item te permettront de comprendre et connaître pour mieux animer.
Vie quotidienne et rythme de l’enfant :
Les EEDF considèrent qu’être animateur c’est
prendre en compte les besoins des enfants et
des jeunes, ce qui garantit le bien être des participants et la réussite de l’accueil. Ces stages
permettent de faire de la vie quotidienne un
temps convivial et éducatif que les enfants
adorent.
Campisme : Le campisme, c’est la science du
camp, du camping. Bien au delà du simple fait de
monter une tente, le camping est un ensemble
de techniques qui permet un certain confort au
plus près de la nature. Camper ce n’est pas si
simple si on veut le faire bien ! Ces stages proposent d’acquérir le savoir faire que les EEDF
développent depuis plus d’un siècle.
Qualiﬁcation : Un plus pour votre BAFA, une qualiﬁcation apporte une reconnaissance à encadrer
des activités spéciﬁques sportives. La qualiﬁcation permet légalement d’encadrer des activités
telles que la baignade ou le Canoë kayak. Les
sessions de qualiﬁcation des EEDF apportent des
acquis spéciﬁques pour que l’élément aquatique
devienne un réel support d’animation.

Techniques de jeu : Le jeu est un élément fondamental du développement de l’enfant. C’est un
support d’éducation ou de vie quotidienne sans
pareil. Il est le quotidien des EEDF. Ces approfondissements permettent d’en comprendre les
enjeux et d’acquérir différentes techniques pour
varier vos propositions de jeux.
Activités techniques et scientiﬁques :
Les activités techniques et scientiﬁques sont
des activités qui passionnent beaucoup d’enfants. Les EEDF proposent une approche ludique qui combine connaissances techniques
et pédagogie active (jeux, etc.) pour que les enfants prennent plaisir à apprendre les sciences
et techniques.
Le projet : La pédagogie de projet est un levier éducatif puissant : il permet à l’enfant
d’apprendre les bases du vivre ensemble. Le
quotidien des EEDF s’appuie sur l’élaboration
de projets d’enfants et de jeunes. Nos stages
permettent de construire, vivre, comprendre
et analyser des projets sur différents thèmes.
Nature et environnement : Vivre et jouer dans
la nature, découvrir, connaître, respecter et
protéger son environnement. La nature c’est
aussi un support de vie et d’activités offrant de
nombreuses ressources et d’idées : le tout est
de bien la connaître ! Les EEDF ont au cœur de
leur projet de former des écocitoyens sensibles
aux problèmes environnementaux. Ces stages
permettent de faire le lien entre pédagogie
et connaissance de la nature.
Expression - création : Le spectacle, l’imaginaire,
les activités manuelles, donnent à l’enfant l’occasion de créer et de s’exprimer. Ces approfondissements, selon leurs thématiques, proposent de
faire acquérir des techniques qui permettent d’accompagner l’expression, la création, la conception de spectacles ou d’activités artistiques. Ils
donnent également l’opportunité de s’essayer
à certaines disciplines et peut être de se découvrir une autre sensibilité.

BULLETIN D’INSCRIPTION

photo
d’identité

Nom .........................................................

Prénom ..................................................................

Né(e) le ...................................................

à ...............................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code Postal ...........................................

Ville .........................................................................

Téléphone ..............................................

Portable ................................................................

E-mail .................................................................................................................................................
N°d’inscription DDCS (cf. site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bfd) ............................................................
Si vous êtes déjà adhérent EEDF :
N° adhérent .............................................

Structure .................................................................

JE M’INSCRIS À LA FORMATION :
Générale BAFA

Générale BAFD

Date du stage : .................................................................
Approfondissement BAFA

Lieu du stage : .................................................................
Perfectionnement BAFD

Thème : ..................................................................................................................................................................................
Date du stage : .................................................................

Lieu du stage : .................................................................

J’autorise tout médecin à faire pratiquer en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale (avec ou
sans anesthésie) et à prescrire, le cas échéant, tout traitement rendu nécessaire par mon état de santé/
celui de mon enfant (stagiaire mineur).
J’autorise les EEDF à me proposer par mail des offres de stages BAFA/BAFD et les EEDF à illustrer ses
supports de communication publique avec les photos réalisées lors de la session sur laquelle je ﬁgurerai.
Je suis un régime alimentaire particulier ..........................................................................................................
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscriptions.

Fait à ..........................................................

le ............................................

Signature :
- À retourner à la région organisatrice du stage -

DOCUMENTS À NOUS RETOURNER

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription ci-après dûment rempli avec
autorisation parentale pour les mineurs, l’acompte
de 100 € libellé à l’ordre des EEDF ou le document
d’attestation de prise en charge des frais de formation, la photocopie de la carte d’identité, le numéro
d’inscription DDCS, une photo d’identité ; 4 timbres
autocollants ; l’attestation de stage pratique pour
les sessions d’approfondissement. Ces documents
sont à retourner à la région organisatrice du stage.

Les tarifs comprennent l’adhésion et l’assurance
obligatoire. Les frais de transport seront à votre
charge. Les trajets jusqu’au lieu de stage sont à la
charge et sous la responsabilité des stagiaires et
de leurs parents. En cas d’annulation de votre part,
moins de 15 jours avant le début du stage, il sera
retenu 150 € de frais. Moins de 8 jours avant le début
du stage, il sera retenu 50 % du prix de la session.
Tout abandon en cours de stage ne donnera lieu à
aucun remboursement. En cas d’exclusion du stagiaire pour mauvais comportement (vol, conduites
addictives, violence ...) aucun remboursement ne
sera effectué. Le paiement du stage n’entraine pas
sa validation systématique.

Dès réception du dossier, une attestation d’inscription vous permettant d’obtenir une aide ou de justiﬁer d’une absence. Avant le stage, une convocation
« Top Départ » indiquant le lieu, moyens d’accès,
horaires, matériel nécessaire... selon les besoins du
stage et la démarche de stage de l’équipe de formateurs.

L’association EEDF se réserve le droit de modiﬁer les
dates et lieu d’un stage ou de supprimer un stage
en cas de manque d’inscriptions par exemple. Dans
ce cas, nous vous proposerons une solution de remplacement dans la mesure du possible ou nous vous
rembourserons la totalité des sommes versées,
sans autre indemnité.

AUTORISATION POUR LES MINEURS

PRISE EN CHARGE

Je soussigné(e) .....................................................................
en qualité de ..........................................................................
autorise (nom, prénom du participant)
....................................................................................................
à suivre le stage désigné au dos. J’autorise le
responsable du stage à prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par l’état de santé du
stagiaire (traitement médical, hospitalisation). Dans
ce cas, je m’engage à rembourser aux EEDF les frais
engagés.

Je soussigné(e) .....................................................................
représentant de l’organisme suivant
....................................................................................................
certiﬁe que les frais de stage concernant
....................................................................................................
seront pris en charge pour un montant maximum
de ..............................................................................................
Adresse de facturation ......................................................
....................................................................................................
Fait à ..................................... le ...........................................

Fait à ............................................ le ......................................

Bon pour servir et valoir ce que de droit.
J’ai lu et accepte les conditions d’inscription.

Signature :

Signature :

CACHET DE L’ORGANISME

Document non contractuel

VOUS RECEVREZ DE NOTRE PART

SE FORMER AUX ÉCLÉS
L’association des Éclaireuses Éclaireurs
de France est un mouvement de scoutisme
laïque inscrit dans l’éducation populaire.
Ouverts à tous, sans distinction d’origine
ni de croyance, les Éclaireuses Éclaireurs
de France ont pour but de contribuer à la
formation de la jeunesse par l’animation
de sociétés de jeunes selon les principes
et pratiques du scoutisme.

Nos services vacances accueillent également des enfants et adultes en situation
de handicap. Chacun peut s’investir en
fonction de ses disponibilités, s’engager,
découvrir des projets, se former, encadrer
des activités ou séjours, trouver un stage
pratique, valoriser une expérience ou
trouver un job d’été.

Fondée en 1911, l’association est reconnue
d’utilité publique et agréée par le ministère de l’Éducation nationale comme association complémentaire de l’École. Chaque
année, plus de 3 000 animateurs
et quelques 300 directeurs participent
à l’encadrement de nos activités de loisirs
au sein de nos structures (locales, services
vacances).

Les éclés vous proposent une formation dont vous serez le principal acteur, en vous permettant de faire des choix, de participer aux
contenus de la formation par :
mise en place d’une vie démocratique en formation.
• LaL’implication
la vie collective et sa prise en charge par le groupe.
• La réalisationdans
de
projets
et l’expérimentation d’activités.
• La découverte des activitésd’animation
pleine nature.
• La réalisation de jeux, grandsdejeux,
activités manuelles, expression, veillées...
• La découverte des publics : rendre l’enfant
acteur et responsable.
• Le sens du projet.
•

BAFA - BAFD

révèle ton potentiel !
Scouts et laïques
www.eedf.fr

