
Animer, encadrer, diriger et organiser, à titre non 
professionnel et de façon occasionnelle, des acti-
vités en direction des enfants et des jeunes dans 
le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 
Pour pouvoir t’inscrire en formation tu  devras 
créer ton numéro d’identifiant Jeunesse et Sport 
en te rendant sur le site https://www.jeunes.
gouv.fr/bafa-bafd et en cliquant sur ta région.
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Formation générale : 
au moins 8 jours effectifs 

Stage pratique : 14 jours 
minimum 

Approfondissement : au 
moins 6 jours effectifs 
OU Qualification 8 jours 
minimum

Brevet d’Aptitude aux Fonctions

d’Animateur ·triceBAFA

Former des directeur·trices pilotes de projets ca-
pables de concevoir, de mettre en œuvre, d’évaluer 
des projets et capables de les faire vivre en asso-
ciant l’équipe et le public accueilli. 
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Dès 
18 ans  
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Formation générale : 
9 jours

1er stage pratique : 
14 jours minimum 

Perfectionnement : 
6 jours minimum

Brevet d’Aptitude aux Fonctions

de Directeur·triceBAFD

2ème stage pratique : 
14 jours minimum

Rédaction du bilan de la 
formation + passage du jury 
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comment
ça marche

Les aides possibles 

Des aides financières peuvent être accordées (selon les dépar-
tements) sous formes de bourses ou de prise en charge. 

Se renseigner auprès : du Service Départemental à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports, du Conseil Départemental, de 
la Caisse d’Allocations Familiales (accordée sans condition 
de ressources ni d’âge à l’issue de la formation), la Mutualité 
Sociale Agricole, La Jeunesse au Plein Air, les Comités d’entre-
prises, le Pôle Emploi …

Thématiques des stages BAFA

Tu peux retrouver tous les thèmes d’approfondissement et choisir ton stage sur la 
page des stages des éclé·es : www.eedf.fr/formation-bafa-bafd/ 

Aux EEDF voici les grandes thématiques que tu pourras approfondir sur nos 
stages : 

Inclusion, Diversité des publics et accueils pluriels : 
Des stages pour mieux comprendre et (re)
connaître la diversité pour animer et ac-
cueillir de façon plus inclusive.  

Ex : « Accueil des publics en situation de 
handicap », « Genre et sexualité », « Publics 
spécifiques », « Inclusion » … 

Environnement, nature et développement durable : 
Des stages pour faire le lien entre pédagogie 
et nature, former des écocitoyen·ne·s sen-
sibles aux problèmes environnementaux, 
apprendre à vivre et jouer dans la nature.  

Ex : « Nature et sports de plein air », « Vie et 
animation en forêt », « Zéro déchets », « cui-
siner en pleine nature »… 

Techniques de jeu : Des stages pour comprendre 
les enjeux et acquérir des techniques pour 
mettre à profit ce support majeur d'éduca-
tion et de vie quotidienne qu'est le Jeu.  

Ex : « Grands jeux citoyens », « Jeux, grands 
jeux et imaginaires », « Le jeu sous toutes 
ses formes... » 

Campisme : Camper, ce n'est pas si simple si on 
veut le faire bien ! Des stages pour acquérir 
le savoir-faire de plus d'un siècle des EEDF.  

Ex : « Aventure campée », « scoutisme et 
woodcraft » … 

Expression-création : Des stages pour acquérir 
des techniques qui permettent d'accompa-
gner l'expression, la création, la conception 
de spectacles ou d'activités artistiques.  

Ex : « Jeux de rôle grandeur nature », « Acti-
vités d’expression théâtrale » … 

Qualifications (2 jours supplémentaires) :

Une option qualifiante pour encadrer des 

activités spécifiques sportives comme la 

baignade ou le canoë. 

Le petit + 

Bulletin d’inscription

NOM Prénom

Né·e le à

Adresse

VilleCode postal

Téléphone Portable

E-mail

N° d’inscription DDCS (cf site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd)

Si vous êtes déjà adhérent·e EEDF : 

N° d’adhérent·e Structure

Je m’inscris à la formation

Générale BAFA Générale BAFD

Appro BAFA Perfectionnement BAFD

Date du stage : Lieu du stage : 

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·e).

J’autorise les EEDF à me proposer par mails des offres de stages BAFA/BAFD et les EEDF à illustrer ses supports de com-
munication 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................
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Se former aux Éclé·es

L’association des Éclaireuses Éclaireurs de France 
est un mouvement de scoutisme laïque inscrit dans 
l’Éducation Populaire. 

Sa mission : contribuer à construire un monde 
meilleur en formant des citoyen·nes engagé·es 
conscient·es des enjeux de leur société et attaché·es 
à y répondre.  

Fondée en 1911, l’association est reconnue d’utilité 
publique et agréée par le ministère de l’Éducation 
Nationale comme association reconnue complé-
mentaire de l’École. 

La laïcité est une des valeurs fondatrices des EEDF. 
Ouverts à toutes et tous, sans distinction d’origine 
ni de croyance, ici chacun·e est assuré·e de trou-
ver respect et compréhension. Au cœur du projet 
éducatif la laicité contribue à la fois à l’enrichisse-
ment personnel et à l’instauration d’une cohésion 
sociale, qui s’inscrit dans le projet de mieux vivre 
ensemble porté par l’association.

Chaque année plus de 3000 animateur·trices et 
quelques 300 directeur·trices participent à l’en-
cadrement de nos activités de loisirs au sein de 
nos structures : groupes locaux et services va-
cances (organisme de départ en vacances pour 
enfants et adultes en situation de handicap). 

Les Éclé·es te proposent une formation dont tu seras le·la principal·e acteur·trice, 
en te permettant de faire des choix, de participer aux contenus de la formation par : 

· La découverte des activités en pleine nature.
· La réalisation de jeux, grands jeux, activités manuelles, expression, veillées...
· La découverte des publics : rendre l’enfant acteur·trice et responsable.
· Le sens du projet. 

‘‘Avec les Éclé·es on apprend le «vivre ensemble», on nous donne l’occassion d’être 
autonome d’une manière différente, en partant en exploration seul·e avec les 
stagiaires c’est une belle opportunité et une expérience unique. Cyrielle ‘‘

Documents à nous retourner :  

Le bulletin d’inscription ci-après dûment rempli.
Autorisation parentale pour les mineur·es.
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 Jeunesse et Sport. 
Une photo d’identité. 
L’attestation de stage pratique pour les sessions d’appro-

fondissement. 

Ces documents sont à renvoyer à la région organisatrice du 

stage. 

 

Tu recevras de notre part :  
Dès réception du dossier :  
Une attestation d’inscription te permettant d’obtenir une 
aide ou justifier une absence.  
Une convocation « Top Départ » indiquant le lieu, moyens 
d’accès, horaires, matériel nécessaire…

Conditions d’inscription : 
Les tarifs comprennent l’adhésion et l’assurance obliga-
toire. Les trajets jusqu’au lieu de stage sont à la charge et 
sous la responsabilité des stagiaires et/ou de leurs parents.

En cas d’annulation de votre part : 

 Il te sera retenu 100€ de frais.
 Tout abandon en cours de stage ne   
 donne lieu à aucun remboursement.

En cas d’exclusion du stagiaire pour mauvais comporte-
ment (vol, conduites addictives, violence…) aucun rembour-
sement ne sera effectué. 
Le paiement du stage n’entraine pas sa validation systéma-
tique. 

L’association des EEDF se donne 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, il te sera 
proposé une solution de remplacement dans la mesure du 
possible ou bien tu seras remboursé·e de la totalité des 
sommes versées, sans autre indemnité.

Autorisation pour les mineur·es 
Je suis soussigné·e ..........................................................................................................
en qualité de ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................... ...............................................................................

autorise (nom et prénom du/de la participant·e) 
.......................................................................................... ...............................................................................

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

à suivre le stage désigné au dos. J’autorise le·la responsable 
du stage à prendre toutes les dispositions rendues néces-
saires par l’état de santé du stagiaire (traitement médical, 
hospitalisation). Dans ce cas je m’engage à rembourser aux 
EEDF les frais engagés. 

 

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

Signature

 
Prise en charge du financement par un organisme 

Cachet de l’organisme

Je soussigné·e ............................................................................................
représentant l’organisme suivant ...................................................
..........................................................................................................................
certifie que les frais de stage concernant ....................................
..........................................................................................................................
seront prise en charge pour un montant maximum de 
..........................................................................................................................
Adresse de facturation ..........................................................................
..........................................................................................................................

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

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

Signature 

BAFA
BAFD

Viens te former aux métiers de l’animation 
avec les

éclaireuses éclaireurs de france

www.eedf.fr

Révèle ton potentiel !

Deviens animateur·trice ou directeur·trice
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