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Un parcours pour l’éducation des enfants,
un parcours pour se construire.

Auvergne-Rhône-Alpes

ir animateur, animatrice
Deven
un
engagement pour l’éducation
un parcours pour se
construire soi-même

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.
Participer à l’animation d’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 de leur accueil.
S’engager dans l’animation volontaire
c’est aussi développer des compétences
d’expression, d’autonomie, d’attention aux
autres, de travail en équipe et prendre ainsi
toute sa place de citoyen attentif à la condition
enfantine.
La formation avec les Francas, c’est à la fois une
préparation à des fonctions et un apprentissage
social et citoyen. En devenant animateur ou
directeur d’un accueil collectif de mineurs, vous
trouverez un terrain de valorisation, de partage
et de transmission de ce qui vous anime, vous
passionne et vous construit. 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.

Un parcours fondé sur des valeurs
Les parcours de formation conjuguent sessions
théoriques et expériences d’animation avec
des enfants et des adolescents ou de direction
d’un séjour. Ces expériences, effectuées lors
de stages pratiques au sein d’une structure
locale, constituent un réel enrichissement des
projets des équipes d’animation et contribuent
à l’amélioration de l’accueil des enfants.
Se former et agir
Les Francas proposent une pédagogie qui tient
compte des projets, des besoins en formation et
de l’expérience antérieure des stagiaires.
Vous serez acteur de votre formation, investi(e)
d’une mission éducative en référence à des
valeurs humanistes, à un projet éducatif
ambitieux et émancipateur.
Les Francas s’engagent à vous accompagner
tout au long de la formation en vous faisant
bénéficier de leurs ressources et de leurs
réseaux.
Pour aller plus loin
Au-delà des formations, les Francas vous
invitent à les rejoindre et prendre part aux
activités des associations départementales
pour l’éducation des enfants.

Collection Viens jouer !
Les fichiers de la collection s’adressent
à tous les éducateurs (enseignants,
animateurs et directeurs) soucieux
d’enrichir leur répertoire d’outils
éducatifs et pédagogiques. Les
domaines d’activités sont variés et
concernent l’ensemble des tranches
d’âge. Les contenus de chaque ouvrage
s’articulent autour de deux axes :
• Un dossier pédagogique qui situe les
enjeux de l’activité proposée ;
• Des propositions d’activités sous forme de fiches
très complètes. Vous aurez l’occasion de les
découvrir et les utiliser pendant votre formation.
Ils sont par ailleurs en vente dans les associations
départementales Francas.
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Inscription : être âgé de 17 ans au premier jour de la session.
Organisation de la formation : la formation théorique doit s’effectuer dans un délai de
30 mois maximum.
Attention : vous devez vous inscrire sur l'espace personnel du site du ministère sur
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd avant d'effectuer votre inscription à la session générale.
Formation en trois étapes obligatoires.

1 SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE DE 8 JOURS
Durée : 8 jours consécutifs ou discontinus. À l’issue de cette session, l’appréciation
satisfaisante confère la qualité « d’animateur stagiaire ». Il ne peut s’écouler plus de 18
mois entre la formation générale et le stage pratique.

2. STAGE PRATIQUE EN SITUATION D’ANIMATION
EN ACCUEIL DE LOISIRS, EN SÉJOUR DE VACANCES
Durée : au moins 14 jours effectifs en deux parties au plus en accueil de loisirs ou séjour de
vacances, déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Il se
déroule obligatoirement sur le territoire national. La durée minimale d'une période de stage est
de 4 jours. Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire dans la limite de 6 jours.
Les Francas fédèrent des organisateurs locaux qui offrent la possibilité de vous
accueillir en stage pratique.

3 SESSION D’APPROFONDISSEMENT DE 6 JOURS
Durée : minimum 6 jours. Son but est de compléter la formation du candidat et de faire
un bilan des deux étapes précédentes.

d’infos sur notre site internet : www.bafa-lesfrancas.fr et aussi sur www.jeunes.gouv.fr
Être animateur, animatrice, c’est participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet
pédagogique, en cohérence avec le projet éducatif, dans le respect du cadre réglementaire des
accueils collectifs de mineurs.
La formation au BAFA a pour objectifs de préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :
• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de
la mise en oeuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances, aux conduites
addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité ;
• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents
acteurs ;
• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec
le projet éducatif, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
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La session de formation générale permet la découverte et l’appropriation de
notions essentielles pour assurer les fonctions attendues. Plusieurs sujets
seront abordés par des méthodes actives qui privilégient le débat, la réflexion
et la production en groupe, la pratique d’activités, la recherche personnelle.

Sujets abordés
•

Le rôle éducatif de l'animateur. Qu'est-ce qu' « éduquer » ?
Dans quelle perspective de société ?
La connaissance de l’enfant et toutes les dimensions de son développement.
La connaissance et l’expérimentation des activités qui répondent à ses besoins
et favorisent son développement harmonieux.
La connaissance du fonctionnement des Accueils Collectifs de Mineurs et de
leur réglementation.
L’organisation d’un groupe d’enfants à travers l’aménagement des espaces, la
gestion du temps, la prise en compte de leur participation.
Les projets
Le travail en équipe et la relation avec les parents.

•
•
•
•
•
•
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Automne 2018
Du

Au

Thème

Lieu

Tarif

20/10/2018

27/10/2018

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Vénissieux (69)

450 €

20/10/2018

27/10/2018

Formation Générale Animateurs Internat

Bourg-en-Bresse (01)

560 €

22/10/2018

29/10/2018

Formation Générale Animateurs Demi-pension (1)

Vichy (03)

450/560 €

27/10/2018

03/11/2018

Formation Générale Animateurs Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

450/560 €

27/10/2018

03/11/2018

Formation Générale Animateurs Demi-pension

St-Etienne-de-Cuines (73)

450 €

Lieu

Tarif

Laffrey (38)

560 €

(1) Possibilité d'hébergement, nous contacter

Fin d'année 2018
Du
27/12/2018

Au
03/01/2019

Thème
Formation Générale Animateurs Internat

Hiver 2019
Du
16/02/2019

Au
23/02/2019

Thème
Formation Générale Animateurs Demi-pension

Tarif
450 €

16/02/2019

23/02/2019

Formation Générale Animateurs Internat

Bourg-en-Bresse (01)

560 €

18/02/2019

25/02/2019

Formation Générale Animateurs Internat

Neuvy (03)

560 €

18/02/2019

27/02/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension (2)

Brives-Charensac (43)

450 €

23/02/2019

02/03/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Vénissieux (69)

450 €

23/02/2019

02/03/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

450/560 €

23/02/2019

02/03/2019

Formation Générale Animateurs Internat

Brégnier-Cordon (01)

560 €

(1) Possibilité d'hébergement, nous contacter (2) Sauf week-end et jours fériés
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Lieu
Vienne (38)
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Printemps 2019
Du
13/04/2019

Au
20/04/2019

Thème

Lieu

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Tarif

Vienne (38)

450 €

13/04/2019

20/04/2019

Formation Générale Animateurs Internat

Bourg-en-Bresse (01)

560 €

13/04/2019

20/04/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Issoire (63)

450 €

16/04/2019

26/04/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension (2)

Villefontaine (38)

450 €

20/04/2019

27/04/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Vénissieux (69)

450 €

20/04/2019

27/04/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

450/560 €

20/04/2019

27/04/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Clermont-Ferrand (63)

450 €

(1) Possibilité d'hébergement, nous contacter (2) Sauf week-end et jours fériés

Été 2019
Du

Au

24/06/2019

01/07/2019

Thème

27/06/2019

04/07/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

450/560 €

29/06/2019

06/07/2019

Formation Générale Animateurs Internat

Méaudre (38)

560 €

06/07/2019

13/07/2019

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Vénissieux (69)

450 €

23/08/2019

30/08/2019

Formation Générale Animateurs Internat

Matafelon (01)

560 €

Formation Générale Animateurs Demi-pension

Lieu

Tarif

Bourg-en-Bresse (01)

450 €

Livret de l'Animateur
Le livret de l'animateur
“Objectif BAFA”, est
un outil pédagogique
qui regroupe des
ressources sur
l'ensemble des
contenus traités en
formation mais aussi
des repères pour développer
des activités durant son stage
pratique et au-delà. Il est destiné
à accompagner les animateurs
choisissant de suivre leur
formation aux Francas, tout
au long de leur engagement
pour une action éducative de
qualité. Ce livret est remis
à chaque stagiaire lors de la
session de formation générale.

© Fran cas Auv
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Les formateurs Francas
Nos sessions de formation sont
encadrées par des formateurs
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.

Pour plus d'information, consulter notre site internet : www.francas-aura.fr
Pour vous inscrire en ligne ou pour vous tenir informés des nouveautés ou d’éventuelles
modifications des dates ou lieux de session, consultez notre site dédié : www.bafa-lesfrancas.fr
5

Session d’approfondissement
animateur
Le BAFA étant un brevet à caractère « généraliste », la session d’approfondissement
construite à partir d’un domaine d’activité ou d’un public spécifique n’a pas pour objectif
de former des experts du sujet mais de permettre aux stagiaires de construire leurs projets d’animation.
Le programme de chaque session tient compte du bilan que chaque stagiaire fait de ses
expériences antérieures (dont le stage pratique) et laisse une place aux besoins de formation qui en découlent.

ermettre :

p
Le stage doit
•

•

de développer l’aptitude à l’organisation et à la prise d’initiatives par l’élaboration de projets
d’activités ;
d’approfondir la connaissance des enfants et des jeunes ;
de consolider la compréhension du sens du projet pédagogique et d’accompagner sa traduction
dans les projets d’animation ;
d’approfondir et d’élargir des connaissances techniques ;

•

de concevoir l’organisation du quotidien pour que soit favorisé le "vivre ensemble".

•
•
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Automne 2018
Du

Au

Thème

Lieu

Tarif

22/10/2018

27/10/2018

Accueil de la petite enfance Demi-pension

Vienne (38)

390 €

22/10/2018

27/10/2018

Jouer dans sa ville Demi-pension

Vienne (38)

390 €

22/10/2018

27/10/2018

Paroles d’enfants Internat

Bourg-en-Bresse (01)

464 €

22/10/2018

27/10/2018

Activités d’expression Internat

Bourg-en-Bresse (01)

464 €

22/10/2018

27/10/2018

Mini camps randonnée et activités de plein air Internat

Le Bessat (42)

464 €

22/10/2018

27/10/2018

Le jeu dans tous ses états Demi-pension

Villefontaine (38)

390 €

29/10/2018

03/11/2018

Accueil de la petite enfance Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

390/464 €

29/10/2018

03/11/2018

Accueil des publics en situation de handicap Demi-pension (1) Saint-Etienne (42)

390/464 €

29/10/2018

03/11/2018

Jeux sportifs Demi-pension

Vénissieux (69)

390 €

29/10/2018

03/11/2018

Activités autour de l’environnement Demi-pension

Vénissieux (69)

390 €

29/10/2018

03/11/2018

Arts et traditions populaires Internat

Méaudre (38)

464 €

(1) Possibilité d'hébergement, nous contacter

Fin d'année 2018
Du

6

Au

Thème

Lieu

Tarif

26/12/2018

31/12/2018

Accueil de la petite enfance Internat

Alpe-du-Grand-Serre (38)

464 €

26/12/2018

31/12/2018

Fêtes et grands jeux d’hiver Internat

Alpe-du-Grand-Serre (38)

464 €

Hiver 2019
Du

Au

Thème

Lieu

Tarif

18/02/2019

23/02/2019

Jeux sportifs Internat

Neuvy (03)

464 €

18/02/2019

23/02/2019

Activités créatives manuelles Internat

Neuvy (03)

464 €

18/02/2019

23/02/2019

Accueil des 12 -17 ans Internat

Bourg-en-Bresse (01)

464 €

18/02/2019

23/02/2019

Activités numériques Internat

Bourg-en-Bresse (01)

464 €

25/02/2019

02/03/2019

Le jeu dans tous ses états Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

390/464 €

25/02/2019

02/03/2019

Graff et danses urbaines Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

390/464 €

25/02/2019

02/03/2019

Activités autour de l’environnement Demi-pension

Issoire (63)

390 €

25/02/2019

02/03/2019

Jouer avec l’eau Demi-pension

Issoire (63)

390 €

25/02/2019

02/03/2019

Accueil des publics en situation de handicap Internat

Brégnier-Cordon (01)

464 €

25/02/2019

02/03/2019

Multi-activités Internat

Brégnier-Cordon (01)

464 €

Printemps 2019
Du

(1) Possibilité d'hébergement, nous contacter

Au

14/04/2019

19/04/2019

Thème

Accueil de la petite enfance Demi-pension

Lieu

Tarif

Vénissieux (69)

390 €

14/04/2019

19/04/2019

Graff et danses urbaines Demi-pension

Vénissieux (69)

390 €

15/04/2019

20/04/2019

Organiser des séjours en camping Demi-pension

Roanne (42)

390 €

15/04/2019

20/04/2019

Jeux sportifs Demi-pension

Roanne (42)

390 €

15/04/2019

20/04/2019

Jouer dans sa ville Internat

Bourg-en-Bresse (01)

464 €

15/04/2019

20/04/2019

Activités créatives manuelles Internat

Bourg-en-Bresse (01)

464 €

21/04/2019

26/04/2019

Accueil des 12-17 ans Demi-pension

Vienne (38)

390 €

21/04/2019

26/04/2019

Multi activités Demi-pension

Vienne (38)

390 €

21/04/2019

26/04/2019

Activités au musée Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

390/464 €

21/04/2019

26/04/2019

Jeux de plein air dans les parcs urbains Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

390/464 €

Lieu

Tarif

Été 2019
Du

(1) Possibilité d'hébergement, nous contacter

Au

Thème

24/06/2019

29/06/2019

Fêtes et grands jeux Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

390/464 €

24/06/2019

29/06/2019

Accueil de la petite enfance Demi-pension (1)

Saint-Etienne (42)

390/464 €

01/07/2019

06/07/2019

Multi activités Demi-pension (1)

Vichy (03)

464 €

01/07/2019

06/07/2019

Accueil des publics en situation de handicap Demi-pension (1)

Vichy (03)

464 €

08/07/2019

13/07/2019

Solidarité internationale Demi-pension

Fontaine (38)

390 €

08/07/2019

13/07/2019

Activités autour de l’environnement Demi-pension

Fontaine (38)

390 €

23/08/2019

28/08/2019

Jeux sportifs Internat

Matafelon (01)

464 €

23/08/2019

28/08/2019

Accueil de la petite enfance Internat

Matafelon (01)

464 €

Pour plus d'information, consulter notre site internet : www.francas-aura.fr
Pour vous inscrire en ligne ou pour vous tenir informés des nouveautés ou d’éventuelles
modifications des dates ou lieux de session, consultez notre site dédié : www.bafa-lesfrancas.fr
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Organiser des séjours en
camping
Séjour court, activité accessoire (mini-camp), séjour spécifique, autant de
formules qui demandent aux animateurs une bonne maîtrise de la vie en
collectivité. Ils doivent savoir programmer et adapter des activités, mais
également gérer les relations avec les autres campeurs. Cette session
vous permettra d’élaborer et de vivre un séjour court en camping pour
la session de juin. Vous découvrirez comment accompagner les enfants
et les jeunes dans leur projet, l'utilisation de la vie quotidienne, l’élaboration des menus et des repas, la préparation et savoir se servir du matériel ainsi que la gestion de budget à disposition. D’autres types de séjours
seront abordés : séjour en dur, camp itinérant, séjour en autonomie, ...

Période : printemps

Accueil des publics en situation
de handicap
«Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement
ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente...». (Art 23 de la Convention internationale des Droits
de l’Enfant). Vous réfléchirez à l’accueil d’enfants en situation de
handicap dans des structures non spécialisées et aux moyens
à mettre en œuvre pour garantir la qualité de l’accueil autour
des valeurs de solidarité et d’entraide.

Période : automne, hiver, été

Solidarité internationale
"Les Francas affirment leur détermination à agir, avec d’autres, pour
un monde plus émancipateur, plus équitable, plus solidaire… " (Extrait
du projet national 2015-2020)
Cette session permettra à chacun :
• D'appréhender les notions de solidarité et de coopération.
• De découvrir les outils pour mener dans les accueils de loisirs
des projets de solidarité internationale, d'échanges et de partage
interculturels
• D’être sensibilisé à la notion développement durable

Période : été

Activités autour de
l'environnement

8

Arts et traditions populaires
Cette session invite à s’inspirer des arts et traditions du folklore
et des cultures du monde pour initier des découvertes, plonger
les enfants dans l’univers des chants, danses, arts créatifs, jeux et
fêtes populaires d’ici et d’ailleurs. Autant d’activités qui ouvrent des
portes sur le monde, tendent au spectacle et éveillent l’imaginaire.
Cette formation sera réalisée en partenariat avec la Confédération
Nationale des Groupes Folkloriques Français..

Période : automne

Fêtes et grands jeux
De tous temps, la fête et le jeu ont une place particulière. Ils sont
des occasions de vivre des expériences exceptionnelles en rupture
avec la vie quotidienne. Cette session vous permettra d’organiser
des temps festifs et des grands jeux tels qu’ils peuvent être vécus
avec des enfants et des jeunes en accueil collectif de mineurs.

Période : fin d'année, été

Activités créatives manuelles
Pratiquer des activités manuelles, c’est découvrir et jouer avec
toutes sortes d’outils et de matériaux. C’est aussi proposer aux
enfants une démarche qui va leur permettre de créer, d’inventer,
de fabriquer et de valoriser leur réalisation. Ces activités sont des
supports au développement du projet pédagogique d’une équipe,
elles sont aussi la porte d’entrée aux activités scientifiques et
techniques. Cette session vous permettra d’acquérir des techniques
et démarches pour accompagner les enfants et les jeunes dans
leur créativité.

Période : hiver, printemps

Jeux sportifs
Jeux sportifs, jeux collectifs, l’activité physique est un facteur
important du développement de l’enfant et de l’adolescent.
Cette formation favorisera la découverte, l’approfondissement des
jeux sportifs et la création d'outils techniques pour vos futures
animations.
Les notions de coopération, de compétition, d'arbitrage seront
abordées. Nous échangerons sur le rôle et la posture des
animateurs BAFA avec des techniciens sportifs.

Période : automne, hiver, printemps, été

Aux Francas, un Centre A’ERE est un centre de loisirs éducatif dont
l’équipe pédagogique a choisi de s’engager dans la prise en compte
progressive, volontaire et pérenne des questions d’environnement et
plus généralement de Développement durable. (Extrait projet centre
A'ERE). Cette session permettra à chacun :
• De mieux connaître son environnement local, « ce qui nous
entoure » : biodiversité et ressources territoire.
• De se questionner sur la modification de nos comportements dans
les différents temps éducatifs (lutte contre le changement climatique,
commerce équitable, biodiversité, alimentation, santé, énergie, tri des
déchets, transports..).
• D’être sensibilisé à la notion développement durable

Par le jeu, activité fondamentale pour découvrir, expérimenter et
apprendre, nous aborderons trois grands domaines pour vivre votre
ville :
- les espaces dans la ville : découvrir les espaces de jeux, le patrimoine...
- les déplacements dans la ville : s'interroger sur les moyens de
déplacement
- les expériences dans la ville : s'initier aux pratiques urbaines d'expression.

Période : automne, hiver, été

Période: automne, printemps

Jouer dans sa ville

Mini camps, randonnée et
activités de plein air
Rallyes, chasses au trésor, olympiades ne sont que des exemples de
ce que vous serez en capacité de mettre en place auprès de groupes
d'enfants et de jeunes à l'issue de cette session. En jouant, l'enfant
développe des capacités physiques, des capacités intellectuelles, des
capacités sociales.

Période : automne

Activités au musée
Comment aborder les pratiques d’éveil culturel et artistique ?
Comment préparer et motiver les enfants à aller découvrir un
musée, une médiathèque, rencontrer un artiste ? Comment
découvrir et utiliser le patrimoine local de façon ludique ? C’est
aussi découvrir et jouer avec toutes sortes d’outils et de matériaux.
Vous vivrez des pratiques et des techniques afin de pouvoir animer
des projets d’expression qui favorisent la création, la découverte et
l’expérimentation.

Période: printemps

Graff et danses urbaines
Du tag au graffiti sophistiqué exécuté en plusieurs couleurs, du lettrage
simple à l’effet 3D, le noir et chrome,… du street au hip-hop au break,
jusqu’au battle, la volonté est de faire découvrir quelques techniques
fondamentales de ces disciplines qui s’inscrivent dans la culture
urbaine globale. Au-delà de la découverte nous voulons apporter aux
stagiaires des éléments concrets d’un projet artistique à mettre en
œuvre dans un centre de vacances ou de loisirs.

Période : hiver, printemps

Accueil de la petite enfance
À partir d’une connaissance approfondie des besoins, des rythmes
de vie, de l’environnement du jeune enfant, cette session abordera
différentes animations d’éveil pouvant être développées dans le
cadre des accueils de loisirs.
Quels supports au jeu  ? Quelles animations ? Quels aménagements
de l’espace  ? Quel type d’accueil mettre en place  ? Quelles relations
aux parents ?

Période : automne, fin d'année, printemps, été

Jouer avec l’eau
L’eau sera abordée comme élément aux travers de projets
environnement, scientifiques et techniques, mais aussi comme espace
ludique.
Vous pourrez découvrir ou approfondir la connaissance d’activités
aquatiques. La place de l’animateur et la législation liée à ces activités
seront développées dans cette formation.

Période : hiver

Accueil des 12-15 ans
Accueillir des adolescents en accueil collectif, c’est pouvoir les associer
réellement à la vie de la structure, préserver leur autonomie et leur
donner l’occasion de prendre des responsabilités. C’est aussi pouvoir
organiser l’information et la concertation avec eux, permettre d’être
à l’initiative de projets et pouvoir les accompagner dans la réalisation
de ceux-ci. Cette session vous permettra également de connaître les
publics adolescents, d’échanger sur leurs loisirs, de s’interroger sur la
place de l’animateur pour les accompagner à devenir acteurs de leurs
loisirs.

Période : hiver, printemps

Activités numériques
Les médias (TV, radio, internet, journaux...) sont utilisés au quotidien par
les enfants et les adolescents seuls ou à plusieurs. Dans cette session,
vous découvrirez des supports médias, des activités et des démarches
à réinvestir auprès des enfants et des jeunes pour leur permettre de
développer leur curiosité, leur créativité, leur sens critique, mais aussi
transmettre de l’information en respectant quelques règles visant à
assurer leur sécurité et celle des autres.

Période : hiver

Activités d'expression
L'expression recouvre plusieurs activités telles que la musique, le
théâtre, la danse, les marionnettes, le conte... La session permettra
d’appréhender la démarche d’un projet collectif autour du spectacle et
de réfléchir aux conditions à réunir pour « mettre et se mettre en scène
». Les méthodes abordées durant la session permettront d’associer
les enfants à ces activités de création, de donner sa place à chacun,
tout en laissant libre cours à leur imagination et à l'épanouissement
de leur personnalité !

Période : automne

Jeux de plein air dans les
parcs urbains
Beaucoup de centres d'accueil en ville se trouvent près ou dans un
parc. Organiser des jeux qui permettent aux enfants de découvrir
cet environnement riche est fondamental. Organiser une chasse
au trèsor, une course d'orientation, une découverte de la faune
et de la flore, à partir de livres, de supports numériques... est
tout à fait possible et simple. Vous serez en capacité d'utiliser cet
environnement au service d'un projet développé par la structure.

Période : printemps

Le jeu dans tous ses états
Partez à la découverte des jeux robotiques (Primo, Cublet, Thymio...)
sans oublier les jeux vidéo (PES, Mincraft...) pour élaborer et délirer
avec les "Escape games". Bien entendu, vous jouerez avec des jeux
en bois surdimensionnés. En résumé, nous vous proposons un voyage
dans le temps duquel vous ne sortirez pas indemne. Dans le centre de
loisirs vous pourrez investir tout cette panoplie au service des enfants
et des jeunes accueillis.

Période : automne, hiver

Paroles d'enfants
Comment accompagne-t-on la participation de l'enfant dans tous
les moments de vie au centre de loisirs, dans le quartier, dans la ville,
et plus encore ? Conseils d'enfants, débats citoyens, moments philo,
jeux de connaissance du territoire, exercices pour savoir prendre
la parole, argumenter ses idées, modalités de prises de décision,
valorisation des actions, lien avec les parents, etc.

Période : automne

Multi-activités
Cette session s'adresse à tous les futurs animateurs désireux
d'étendre leur bagage d'activités à proposer aux enfants ou aux
jeunes. Contrairement à d'autres sessions qui se focalisent sur un
domaine d'activité ou un public particulier, nous chercherons ici à
aborder une variété importante d'activités ainsi que des échanges
portant sur des différents publics, en fonction des besoins.

Période : hiver, printemps, été
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Aides à la formation pour tous
La Caisse Nationale des Allocations Familiales
(CNAF) verse une aide à l’issue du troisième stage, à
toute personne ayant effectué l’ensemble du cursus BAFA,
sans conditions de ressources ni d’âge, y compris pour les
non allocataires. Cette aide est de 91.47€ (pour tout type
de sessions d’approfondissement hors celles organisées à
l’étranger) et 106,71 € (pour les sessions « animation de la
petite enfance »). Ces montants peuvent parfois être bonifiés
suivant le département.
L’imprimé est à retirer avant le premier stage auprès de la
CAF de votre département ou à télécharger sur le site de la
CNAF: wwwd.caf.fr/pdfj/bafa.pdf
La région Auvergne-Rhône-Alpes
Les jeunes titulaires du Pass’Région qui effectueront une
mission bénévole dans une association œuvrant dans
des domaines comme la lutte contre la pauvreté, l’aide
aux personnes malades ou handicapées, le lien entre les
générations, verront leur engagement récompensé : la Région
pourra financer à partir de 2018 une partie de leur permis
de conduire (1000€) ou le passage du BAFA ou BAFD (200€).
Pour plus d'informations, connectez-vous sur votre compte.
L'ASMA : les salariés des services du ministère de
l'Agriculture bénéficie d'une réduction de 10 % sur nos tarifs.
La MSA : Aide versée aux parents allocataires, demander
l’imprimé à la MSA de votre département.
Les organisateurs de séjours peuvent parfois, sous
certaines conditions, prendre en charge tout ou partie de la
formation.
Certaines municipalités ou comités d’entreprises et
comités d’œuvres sociales peuvent également apporter une
aide à la formation BAFA.
Les Missions locales ou les Bureaux Information
Jeunesse peuvent éventuellement être sollicités, par le biais
des dispositifs d’aide aux jeunes.
Pôle Emploi : renseignez-vous auprès de votre conseiller
L’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap.
Certains lycées proposent des aides en fonction de votre
filière ou de votre situation économique.

01 - Ain
La CAF accorde une aide de 160 € à tous les stagiaires
de formation générale BAFA résidant dans le département,
sans condition de revenu. Cette aide est versée aux Francas.
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Au moment de son inscription à la session, le stagiaire
complète l’imprimé « demande d’aide à la formation »
disponible sur demande, soit à la CAF, soit au siège des
Francas.
Pour la session d’approfondissement, le montant de l’aide
s’élève à 141,47€. Si la formation est centrée sur l’accueil du
jeune enfant, l’aide est portée à 156,71€.
Le Conseil départemental accompagne les stagiaires à
la hauteur de 50 % du montant qui reste à leur charge. La
session de base doit être réalisée dans le département de
l’Ain.
La MSA accorde une aide pour la session de formation
générale et approfondissement de 200 €. Elle est versée
directement à l'allocataire au fur et à mesure, pour toute
demande complète.

03 - Allier
La CAF peut attribuer pour la session base et
approfondissement une aide aux enfants d’allocataires sous
conditions de ressources. Dossier à retirer auprès de la CAF.

07 - Ardèche
LA MSA propose une aide financière pour vous soutenir
dans votre projet de formation aux fonctions d'animateur ou
de directeur de centre de vacances et de loisirs. Possibilité de
dérogation lorsqu’il s’agit d’une demande d’un adulte, dans le
cadre d’un projet professionnel. Contacter la MSA d'Ardèche.

15 - Cantal
Le Conseil départemental accorde des aides aux
personnes domiciliées fiscalement dans le département,
en fonction de leur quotient familial et jusqu'à 25 ans
(cf. tableau ci-contre) L'aide est versée après la session
d'approfondissement. Dossier à retirer auprès du Conseil
départemental.

De 0 à 5999 €*
De 6000 à 7799 €*
7800 € et plus*

Base
50 €
40 €
30 €

Approfondissement
70 €
60 €
50 €

* Revenu Brut Global du dernier avis d’imposition / nombre
de parts fiscales

26 - Drôme
La CAF vous aide à hauteur de 250 € pour les sessions
de formation générale BAFA, à condition d’être allocataire
domicilié dans la Drôme, d’avoir un quotient familial inférieur
à 715 € et de ne pas avoir obtenu la totalité du financement
par d’autres financeurs.

Pour la session de formation approfondissement BAFA, une
aide complémentaire de 200 € peut-être obtenue dans les
même conditions d'attribution que la session générale. Ces
aides sont versées directement à l'organisme de formation
et déduites du montant du coût à l'inscription.
LA MSA propose une aide financière pour vous soutenir
dans votre projet de formation aux fonctions d'animateur ou
de directeur de centre de vacances et de loisirs. Contacter la
MSA de la Drôme.

38 - Isère
La MSA : aide modulée en fonction du quotient familial.
Contacter la MSA de l'Isère.
La Communauté de communes du Pays Roussillonnais
propose le dispositif Objectif Bafa citoyen donnant
l'opportunité aux jeunes du territoire, âgés de 17 à 25 ans,
de devenir animateurs en échange d'un peu de leur temps.
Le COS 38 : les agents travaillant au sein d'une
collectivité territoriale du département peuvent bénéficier
d'une réduction de 220 euros.

La ville de Roanne accorde une aide de 75 € pour
les personnes domiciliées à Roanne et sous condition de
ressources. Dossier à retirer au BIJ de Roanne.
Les villes de Firminy et de la Ricamarie accorde
ntdes aides pour les sessions de formation générale et
d'approfondissement. Prendre contact directement avec
votre ville.
LA MSA accorde une aide de 160 € à chaque session pour
les stagiaires âgés de 16 à 25 ans. Contacter la MSA de la Loire.
La CAF peut vous aider à condition d’être domicilié (e)
dans la Loire. Dossier à retirer auprès de la CAF.

< 600 €
> 600 € et non allocataire

La CAF
BAFA formation générale : 100 € pour les stagiaires
ressortissant du régime général. BAFA approfondissement : 191
€ et 15,24 € de plus si la session d'approfondissement porte sur
l'accueil du jeune enfant.
BAFD : mêmes conditions d'attribution que le BAFA. Une aide
forfaitaire de 550 € pour la session de formation générale peut
être apportée. Documents à télécharger sur le site de la CAF.
Le Conseil départemental
BAFA général et approfondissement : 42 € - BAFD : 145 €
Conditions : aide attribuée à tout candidat âgé de moins de 25
ans à la date de la 1ère journée de formation. Pas de démarche
à faire. L'aide sera déduite du coût de la session.

69 - Rhône
La MSA accorde une aide pour la session de formation générale
et approfondissement de 200 €. Elle est versée directement à
l'allocataire au fur et à mesure, pour toute demande complète.

63 - Puy-de-Dôme
La CAF accorde une aide pour la formation BAFA aux
enfants allocataires, sous conditions de ressources. Document
à retirer auprès de la CAF.

42 - Loire

Quotient Familial

43 - Haute-Loire

Base et approfondissement
150 €
100 €

Le Conseil départemental accorde à toutes les personnes
domiciliées dans la Loire les aides suivantes. Ces aides sont
perçues par les Francas et sont déduites du coût de la session.

Formation générale animateur
Approfondissement animateur
Approfondissement animateur
option «publics en situation de handicap»
Formation générale directeur
Perfectionnement directeur

55 €
70 €
105 €
160 €
160 €

Le Conseil départemental : Aide attribuée à tout candidat
inscrit de moins de 30 ans : 70 € base et 55 € approfondissement.
Aide versée après de la session, transmettre un RIB aux Francas.
Pour les formations réalisées hors région, le stagiaire doit retirer
au Conseil départemental un formulaire de demande de bourse.

73 - Savoie
La CAF pour la session de formation générale BAFA et
BAFD, alloue une aide jusqu’à 350 € pour les stagiaires de
moins de 25 ans, résidant en Savoie. L'aide accordée ne pourra
en aucun cas dépasser le montant payé par le stagiaire. Les
documents sont à télécharger sur le site de la CAF de Savoie.

74 - Haute-Savoie
La CAF
BAFA formation générale : 200 €, BAFD général : 250 €,
BAFD Perfectionnement : 250 €.
Pour cela, vous devez fournir avec votre fiche d'inscription, le
formulaire de demande d’aide à la formation que vous pouvez
retirer auprès de votre CAF.
Le Conseil départemental verse une bourse aux jeunes
résidents qui ont effectué deux sessions réglementaires (stage
théorique et stage d’approfondissement). Aide forfaitaire de
250 €. Prendre contact avec la Direction des Sports, Tourisme,
Montagne de Haute-Savoie ou renseignement sur le site www.
hautesavoie.fr
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La formation au BAFD
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur d’accueils collectifs

de mineurs)

© Fr an ca

s Rh ôn e-

Al pe s

Pour obtenir le BAFD, il est nécessaire de suivre les étapes de la formation dans l’ordre
9 jours

session de base

14 jours

1er stage pratique

6 jours

session de perfectionnement

14 jours

2ème stagepratique

Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la session de base et le 1er stage pratique.
Un bilan de la formation est rédigé à la fin de la formation dans un délai d'un an maximum à l'issue du deuxième stage pratique.

Sessions de formation générale directeur
Thème

Lieu

Tarif

12/11/2018
19/11/2018

Du

16/11/2018
23/11/2018

Au

Formation Générale Directeurs Demi-pension

Clermont-Ferrand (63)

618 €

14/01/2019
28/01/2019

18/01/2019
02/02/2019

Formation Générale Directeurs Demi-pension

Vénissieux (69)

618 €

14/04/2019

27/04/2019

Formation Générale Directeurs Demi-pension (2)

Lyon (69)

618 €

13/05/2019
03/06/2019

17/05/2019
07/06/2019

Formation Générale Directeurs Demi-pension

Saint-Etienne (42)

618 €

(2) Sauf week-end et jours fériés

Sessions de perfectionnement directeur
Du

Au

Thème

Lieu

Tarif

28/01/2019

02/02/2019

Formation Perfectionnement Directeurs Demi-pension

Oullins (69)

424 €

11/03/2019

18/03/2019

Formation Perfectionnement Directeurs Demi-pension

Clermont-Ferrand (63)

424 €

14/04/2019

19/04/2019

Formation Perfectionnement Directeurs Demi-pension

Oullins (69)

424 €

Conditions d’inscription
Désistement, annulation ou abandon d’un stagiaire
En cas d’annulation de votre inscription, quels que soient le motif et les délais, celle-ci doit être signifiée par courrier postal.
En cas d’annulation de votre inscription plus de 14 jours avant le démarrage de la session, et sans report de celle-ci sur
une session ultérieure lors de la même année civile, 10 % du montant total du stage seront retenus.
En cas d'annulation moins de 14 jours avant le démarrage, 20 % du montant total du stage seront retenus. En cas de non
présentation à la session, la totalité de la session sera exigible, sauf cas de force majeure (certificat médical à fournir,
acte de décès).
Tout stage commencé est dû dans sa totalité, même en cas de départ anticipé. En cas de force majeure, maladie ou accident
survenant au cours de la session, 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 sessions 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 une session. Dans ce cas, vous serez informés de cette mesure le plus rapidement possible.

Inscription
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets, dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions seront closes le jeudi précédent le début de la formation. Attention : pour les sessions de fin d'année, clôture
des inscriptions le 21 décembre 2018, et pour les sessions d'été, clôture le 8 août 2019. Inscrivez-vous sans tarder pour être
assurés 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 destinataires d’une convocation, sous réserve que votre dossier
soit complet et soldé, au plus tard huit jours avant le début de la session.

12

Dossier d’inscription
A retourner à l'association Francas la plus proche : Ain, Isère, Loire ou Puy-de-Dôme

Etat civil
Nom _____________________________________________________
Prénom___________________________________________________
Adresse ___________________________________________________
_________________________________________________________
Code postal _______________ Ville____________________________

Photo
récente
obligatoire

Date de naissance __________________________________________
Sexe :



Situation :

F

 M

 Lycéen

 Etudiant

 Demandeur d'emploi

 Salarié (profession) : __________________________________________________________
 Autres, préciser : _____________________________________________________________
Téléphone fixe / portable___________________________________________________________________
En cas d’urgence pendant la session, téléphone _______________________________________________
Email __________________________________________________________________________________
Adhérent aux Francas :  Oui (n° d'adhérent : .............................................................)

 Non

Je porte à la connaissance du responsable de la session les informations ou consignes suivantes me
concernant (traitement médical, allergies, situation personnelle, etc.) : _____________________________
_______________________________________________________________________________________
N° d’inscription Jeunesse et Sports : _________________________________________________________
Inscription sur le site du ministère www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Type de session

Date

Lieu

Base BAFA
Approfondissement BAFA.
Thème : ...................................................................................................
Base BAFD
Perfectionnement BAFD
Le montant de la session couvre les frais d’hébergement
en internat, de repas ainsi que les frais pédagogiques,
d’assurance (corporelle lors des activités et vol avec
1 photo collée sur le dossier d’inscription
effraction) et d’organisation de chaque session. Le montant
de cette session est réglé au moment de l’inscription.
1 chèque d’adhésion de 17 € à l'ordre des Francas
Il vous est cependant possible de bénéficier d’un paiement
Le règlement total (possibilité de paiement échelonné) échelonné en 1, 2,3 ou 4 fois par chèque bancaire à l'ordre
Tout document administratif à faire signer. Aucun des Francas (indiquer les dates d'encaissement souhaitées (15
ou 30 du mois). L'ensemble des chèques doit être fourni dès
document ne sera complété sur le lieu de la session
l'inscription. Les chèques-vacances ANCV sont acceptés.

Pièces à fournir avec le dossier

2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur

Cadre réservé aux Francas
 SP OK  Form. base OK

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Engagement du candidat
• Je soussigné(e) _______________________________________________ sollicite mon inscription à la
session de formation organisée par les Francas, aux conditions décrites en page 12.
• Chaque session formant un tout cohérent dont chaque moment est d’égale importance, la participation
à tous les temps s’impose à tous les stagiaires. Chacun accepte les règles collectives de le session 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 de la session.
• Je déclare participer à toutes les activités prévues durant la session et ne présenter aucune affection
médicale contre-indiquée dans le cadre d'un séjour en collectivité
• Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé d'une interdiction
de participer à la direction et à l’encadrement d'un Accueil collectif de mineurs
• J’autorise les Francas à utiliser les photos sur lesquelles j’apparais dans le cadre de leurs activités. En cas de
refus merci de nous transmettre un courrier signé (par les deux parents en cas de stagiaire mineur).
• J'accepte que mes coordonnées téléphoniques soient transmises aux autres stagiaires pour faciliter les
regroupements pour le transport. Conformément à la loi “informatique et libertés”, si vous ne souhaitez pas
que vos coordonnées soient transmises, merci de cocher la case
À ______________________________ , le _____________________ Signature :

Autorisation des parents pour les candidats mineurs
• Je soussigné(e) _________________________________________________________ (père, mère ou tuteur légal)
après avoir pris connaissance des conditions décrite en page 12, déclare autoriser mon fils, ma fille(1)
__________________________________________ à s’inscrire à la session et à participer à toutes les activités prévues
et à sortir seul(e) lors des temps libres prévus au programme.
• Je dégage les Francas de toute responsabilité en dehors des activités de la session.
• J’autorise le directeur de la session à faire soigner mon enfant et à prendre toute mesure, y compris l’hospitalisation
et/ou l’intervention chirurgicale nécessitée par son état de santé, selon les prescriptions du corps médical consulté.
Dans ce cas, je m'engage à rembourser aux Francas les frais engagés.
• En cas d'exclusion de mon enfant en cours de session, je m'engage à prendre les dispositions utiles pour assurer son
retour au domicile sans délai.
À ___________________________ , le _______________________ Signature :

(1) Rayer la mention inutile

Si votre formation est prise en charge :
Je soussigné (nom, prénom) : ____________________________________________________________________
représentant l'organisme cité ci-dessous en qualité de : _______________________________________________
Nom de l'organisme : ___________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville : _________________________________________________________
Mél : ________________________________________________ Téléphone : ______________________________
 La totalité de la session, soit ___________ €  Partiellement, soit ___________ €
 L'adhésion
Et confirme également la prise en charge les frais correspondant au désistement éventuel du stagiaire (voir
conditions générales, paragraphe "désistement" page 12)
déclare prendre en charge :

Je souhaite être destinataire des documents suivants : (cochez la ou les cases correspondantes)
 Une convention de stage en 2 exemplaires
 Une attestation de présence
 Autres documents (précisez) :
Fait le _________________________ À _____________________________________________________________
Signature et cachet de l’organisme obligatoires :

Les activités des Fra
ncas
vice

Les Francas au ser
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.

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…

Une fédération
d’organisateurs de loisirs

Formation des animateurs

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.

Relations internationales

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

Qualification des animateurs, des personnels
occasionnels et professionnels de l’animation,
des responsables associatifs.

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

L’adhésion aux Francas
Pour bénéficier des services d’une association,
il faut en être adhérent. Adhérer aux Francas est
donc obligatoire pour participer à l’une de nos
sessions. 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 services de l’association
Francas de votre département : formations et
conseils ; formations continues ; documentation
pédagogique.
L’adhésion couvre l’assurance. L’adhésion
s’effectue simultanément à votre inscription
en formation.

Aide à la définition et l’évaluation de
politiques et de projets éducatifs locaux.

Les Francas en chiffres :
81 associations départementales présentes
sur la quasi-totalité du territoire national
(dont les départements et territoires
d’outre-mer)
50 000 bénévoles engagés
5 000 centres d’activités
1,2 millions d’enfants accueillis
11 000 jeunes volontaires (BAFA/BAFD)
15
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Prenez contact avec les Franca

de votre département !

Allier (03)
Les Francas
Maison des syndicats
Boulevard de la Mutualité
03200 Vichy
Tél : 04 73 26 64 88
francasdelallier@gmail.com

Puy-de-Dôme (63)

Savoie (73)

9 rue des Hauts de Chanturgue,
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 26 64 88
francasdupuydedome@gmail.
com

Rhône et
Métropole de Lyon (69)
43, rue Salomon Reinach
69007 Lyon
Tél. : 04 78 58 33 48
Fax : 04 72 76 25 26
francas69@lesfrancas.net

Isère (38)
13, rue de l’Abbé Vincent
38600 Fontaine
Tél. : 04 56 40 61 10
contact@francas38.asso.fr

Loire (42)
Haute-Loire (43)
Rue Baptiste Marcet - BP 313
42015 Saint-Étienne Cedex 2
Tél. : 04 77 33 36 84
francas42@wanadoo.fr

Ardèche (07)
Cantal (15)
Drôme (26)
Haute-Savoie (74)
Les Francas
9 rue des Hauts de Chanturgue,
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 26 64 88
bafabafd.aura@lesfrancas.net

67, rue Saint François de Sales
73000 Chambéry
Tél. : 04 57 08 40 51
francas.73@lesfrancas.net
ute-savoie@lesfrancas.net
Union Régionale
www.auvergnerhonealpes.
lesfrancas.net
Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social :
47, rue Henri Barbusse
69600 Oullins
Tél. : 04 78 86 63 15
francas.aura@lesfrancas.net
www.francas-aura.fr
Antenne :
9 rue des Hauts de Chanturgue,
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 26 64 88
bafabafd.aura@lesfrancas.net
www.francas-aura.fr

Pour plus d'information, consulter notre site internet : www.francas-aura.fr
Pour vous inscrire en ligne ou pour vous tenir informés des nouveautés ou d’éventuelles
modifications des dates ou lieux de session, consultez notre site dédié : www.bafa-lesfrancas.fr

Votre parcours d'engagement dans l'animation volontaire a éveillé votre intérêt 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,
• c ycl es d e fo r mati o ns d ip l ô ma ntes
(CQP,BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS)
Contactez les Francas de votre département !

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 Ville, de
la Jeunesse et de la Vie Associative,
et habilitée à dispenser les formations
BAFA et BAFD.
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Ain (01)
20, rue Lamartine
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 32 83 83
francas.01@lesfrancas.net

