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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.

Les fonctions et les aptitudes de l’animateur sont définies ainsi 
par la réglementation du BAFA : 

Les cinq fonctions de l’animateur : 
•  assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les 

sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre 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.

L’animateur devra démontrer des aptitudes à : 
•  transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité,

•  situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif, 

•  construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique 
et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment 
à prévenir toute forme de discrimination, 

•  apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les 
mineurs sont confrontés.
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un parcours pour se construire soi-même

un engagement pour l’éducation 
Devenir animateur, animatrice

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 place de l’enfant dans la société ! 

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 animatrice 
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 des enfants et des 
adolescents. 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 attentes et 
de l’expérience antérieure des stagiaires. 
Vous serez acteurs de votre formation, 
investis 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. 

© X. Renoux
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© Centre de loisirs de 

Neuilly Saint Front

Inscription : être âgé de 17 ans au premier jour du stage.

Organisation de la formation : Le parcours se déroule en trois étapes à effectuer dans 
un délai de 30 mois maximum, sous peine de perdre les éléments déjà acquis.

Durée : 8 jours consécutifs ou en discontinu. 
À l’issue de cette session, l’appréciation satisfaisante confère la qualité « d’animateur 
stagiaire » (valable uniquement durant la formation au BAFA). 
Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la formation générale et le stage pratique.

Durée : 14 jours minimum en accueil de loisirs ou séjours de vacances en tant  
qu’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès de la Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale (DDCS). Il peut être fractionné en 2 parties maximum. La durée mini-
male d’une période de stage est de 4 jours.
Une journée effective de stage pratique comprend au minimum 6 heures. Elle peut être 
scindée en demi-journées d’une durée de 3 heures consécutives minimum.

Vous avez la possibilité d’effectuer une partie de votre stage pratique dans un accueil  
périscolaire déclaré en tant qu’ACM, à hauteur de 6 jours maximum. Pour être 
déclarées valables, les demi-journées d’intervention en accueil périscolaire doivent  
comprendre au minimum 3 heures.
Les Francas animent un réseau d’organisateurs locaux d’accueils collectifs de mineurs 
qui offrent la possibilité de vous accueillir en stage pratique.

> SESSION D’APPROFONDISSEMENT
Durée : minimum 6 jours. Son but est de faire un bilan des deux étapes précédentes et 
de compléter votre formation.

> SESSION DE QUALIFICATION
Durée : minimum 8 jours. Elle a pour but d’acquérir des compétences dans un domaine 
spécialisé : voile, canoë-kayak, activités de loisirs motocyclistes, surveillance de baignade … 
Elle permet d’encadrer ces activités dans un accueil de loisirs ou un séjour de vacances.

Parcours

Inscription dans l’espace personnel de suivi du dossier BAFA

Inscription en formation avec les Francas

1. SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE DE 8 JOURS

2. STAGE PRATIQUE EN SITUATION D’ANIMATION
   en accueil de loisirs, en accueil périscolaire,  
   en séjour de vacances 

Les tarifs 
Les tarifs couvrent : les frais d’hébergement en internat ou de déjeuner 
en demi-pension, les frais pédagogiques, les frais d’assurance et 
d’organisation de la session.
Ils ne comprennent pas  les frais médicaux et d’hospitalisation 
éventuels qui sont à la charge du stagiaire, ni les frais de transport.
Les tarifs communiqués sont valables jusqu’au 31 décembre 2017.

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. 

3. SESSION D’APPROFONDISSEMENT de 6 jours
   ou SESSION DE QUALIFICATION de 8 jours

de formation

d’infos sur notre site Internet : www.francasmp.com et aussi sur www.jeunes.gouv.fr

Connectez-vous sur le site Internet  : 

www.jeunes.gouv.fr /bafa-bafd

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

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

Cliquez sur le lien : 

S’inscrire sur ce site 

Sélectionnez le bouton : BAFA

Renseignez le 

formulaire de préinscription

Complétez les éléments relatifs à votre 

identité et validez votre inscription

Confirmez votre préinscription  en cliquant sur le lien figurant dans le message que vous recevrez dans votre boîte de messagerie électronique.

Notez le numéro d’inscription  
qui vous est communiqué et  

notez-le sur le dossier d’inscription Francas.
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Session de formation
générale animateurs

La première étape de formation BAFA
La session de formation générale permet la découverte et l’appropriation des notions 
essentielles permettant aux futurs animateurs d’assumer les fonctions qu’ils exerceront, 
et de développer les aptitudes liées à leur rôle éducatif. Les contenus de la session sont 
abordés de manière active et privilégient le débat, la réflexion et les travaux de groupes, 
ainsi que la mise en situation et la pratique d’activités.

• la connaissance de l’enfant et de l’adolescent, de leurs besoins et des étapes de
leur développement, 

• le rôle éducatif des accueils collectifs de mineurs et la place de l’animateur,

• la connaissance et l’expérimentation d’activités répondant à leurs besoins et
favorisant leur bien-être et leur développement harmonieux,

• la connaissance du fonctionnement des différents accueils collectifs de mineurs,

• l’organisation des groupes d’enfants et d’adolescents à travers l’aménagement
des espaces, le respect des rythmes et des besoins spécifiques, la prise en
compte de leurs attentes et leurs projets… ,

• la connaissance des différents éducateurs de l’enfant (notamment ses parents)
et des diverses influences qui contribuent à son éducation,

• le travail en équipe autour d’un projet pédagogique.

Sujets abordés :

Consulter notre site Internet : www.francasmp.com pour se tenir informé des 
nouveautés ou d’éventuelles modifications des dates ou lieux de stages.

Hiver 2017

Printemps 2017

Été 2017

Automne 2017

Décembre 2017

Du

05/02/2017

12/02/2017

12/02/2017

Du

02/04/2017

02/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Du

17/06/2017

09/07/2017

13/08/2017

Du

22/10/2017

29/10/2017

29/10/2017

Du

26/12/2017

Au

12/02/2017 

19/02/2017

19/02/2017

Au

09/04/2017 

09/04/2017

16/04/2017

16/04/2017

16/04/2017

Au

24/06/2017 

16/07/2017

20/08/2017

Au

29/10/2017 

05/11/2017

05/11/2017

Au

04/01/2018

Première étape du parcours BAFA

B1 - Formation Générale 

B2 - Formation Générale

B3 - Formation Générale

Première étape du parcours BAFA

B4 - Formation Générale 

B5 - Formation Générale

B6 - Formation Générale

B7 - Formation Générale

B8 - Formation Générale

Première étape du parcours BAFA

B9 - Formation Générale 

B10 - Formation Générale 

B11 - Formation Générale

Première étape du parcours BAFA

B12 - Formation Générale 

B13 - Formation Générale

B14 - Formation Générale 

Première étape du parcours BAFA

B15 - Formation Générale *

Lieu indicatif

internat Labastide Rouairoux (81)

internat Lavelanet de Comminges (31)

DP Auch (32)

Lieu indicatif

internat Puydarieux (65)

DP Albi (81)

internat Labastide Rouairoux (81)

DP Ramonville Saint Agne (31)

DP Moissac (82)

Lieu indicatif

internat Labastide Rouairoux (81)

internat Puydarrieux (65)

internat Puydarrieux (65)

Lieu indicatif

internat Bouillac (12)

internat Puydarrieux (65)

DP Ramonville Saint Agne (31)

Lieu indicatif

DP Ramonville Saint Agne (31)

Tarif  

555 €

555 €

450 €

Tarif 

555 €

450 €

555 €

450 €

450 €

Tarif 

555 €

555 €

555 €

Tarif  

555 €

555 € 

450 €

Tarif 

450 €

Rencontres d’information 

sur le Bafa et l’animation volontaire

Les Francas organisent des rencontres d’information dans les Associations 
Départementales de la région. 
Renseignez-vous auprès d’elles pour connaître les dates et lieux prévus dans l’année.

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. 

Livret de l’animateur

 * Coupure les 31/12 et 01/01/2018 DP = stages en demi-pension :
sans nuitée, 2 veillées prévues 
jusqu’à 22h.
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DP = stages en demi-pension :
sans nuitée, 2 veillées prévues jusqu’à 22h.

Session d’approfondissement

animateurs
Troisième et dernière étape du parcours de formation BAFA

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 vous permettre de construire vos 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 attentes de 
formation qui en découlent.

Le stage doit permettre :

Hiver 2017

• d’effectuer un bilan de son stage pratique,
• de renforcer l’aptitude à la conception de projets d’activités éducatives,
• de consolider l’appropriation de la démarche de projet,
• de consolider les aptitudes à l’organisation et la prise d’initiatives,
• d’approfondir et compléter la connaissance des besoins et des possibilités des enfants
et des adolescents,

• d’acquérir de nouvelles compétences dans un domaine d’activités. 

Du

05/02/2017
    

05/02/2017

12/02/2017

12/02/2017

12/02/2017

Au

10/02/2017
    

10/02/2017 

17/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

Troisième étape du parcours BAFA Approfondissement

A1 - Faire jouer, coopérer, s’amuser 
à tout âge avec ou sans handicap

A2 - Animer des enfants de tous les âges

A3 - Animer des enfants de tous les âges

A4 - Animer des activités de création artistique

A5 - Animer des activités d’expression 
théâtrale et corporelle

Lieu indicatif
   

internat Puydarrieux (65)
   

internat Puydarrieux (65)

internat Labastide Rouairoux (81)

internat Labastide Rouairoux (81)

internat Labastide Rouairoux (81)

Tarif  
  

455 €
   

455 €

455€

455 €

455 €

Décembre 2017

Du

26/12/2017

Au

31/12/2017 

Troisième étape du parcours BAFA Approfondissement

A28 - Faire jouer, coopérer, s’amuser 
à tout âge

Lieu indicatif  

DP Ramonville Saint Agne (31)

Tarif  

374 €

Printemps 2017

Du

02/04/2017

02/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

09/04/2017

Au

07/04/2017
   

07/04/2017

14/04/2017

14/04/2017

14/04/2017

14/04/2017

14/04/2017

Troisième étape du parcours BAFA Approfondissement

A6 - Animer des activités autour
des médias et du numérique

A7 - Animer des enfants de tous les âges

A8 - Animer des enfants de tous les âges

A9 - Animer des activités de pleine nature 

A10 - Animer des enfants de tous les âges

A11 - Découvrir et faire jouer avec les 
éléments :  l’eau, l’air, la terre, les étoiles,…

A12 - Animer des activités autour 
de l’art de la récup

Lieu indicatif  

DP Ramonville Saint Agne (31)

DP Ramonville Saint Agne (31)

internat Vicdessos (09)

internat Vicdessos (09)

internat Lavelanet de Comminges (31)

internat Lavelanet de Comminges (31)

internat Lavelanet de Comminges (31)

Tarif  

374 €

374 €

455 €

455 €

455 €

455 €

455 €

Automne 2017

Du

22/10/2017

22/10/2017

22/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

Au

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

03/11/2017

03/11/2017

03/11/2017

03/11/2017

Troisième étape du parcours BAFA Approfondissement

A21 - Animer des enfants de tous les âges

A22 - Animer des activités petite enfance

A23 - Animer des activités d’expression 
et de création

A24 - Contribuer à l’animation de 
temps périscolaires 

A25 - Animer des activités pour découvrir 
et jouer dans ma ville, mon village

A26 - Animer  des enfants de tous les âges

A27 - Animer des activités de pleine nature 

Lieu indicatif  

internat Labastide Rouairoux (81)

internat Labastide Rouairoux (81)

internat Labastide Rouairoux (81)

 DP Ramonville Saint Agne (31)

DP Ramonville Saint Agne (31)

internat Vicdessos (09)

internat Vicdessos (09)

Tarif  

455 €

455€

455 €

374 €

374 €

455 €

455 €

Été 2017

Du

18/06/2017

18/06/2017

18/06/2017

09/07/2017

09/07/2017

13/08/2017

13/08/2017

13/08/2017

Au

23/06/2017

23/06/2017

23/06/2017

14/07/2017

14/07/2017

18/08/2017

18/08/2017

18/08/2017

Troisième étape du parcours BAFA Approfondissement

A13 - Animer des enfants de tous les âges

A14 - Animer des activités de découverte
du patrimoine 

A15 - Contribuer à l’animation de temps périscolaires

A16 - Animer des enfants de tous les âges

A17 - Animer des jeux et des grands jeux

A18 - Animer des enfants de tous les âges

A19 - Animer des veillées, des journées à thème

A20 - Animer des jeux et des grands jeux

Lieu indicatif  

DP Toulouse (31)

DP Toulouse (31)

DP Toulouse (31)

internat Puydarrieux (65)

internat Puydarrieux (65)

internat Puydarrieux (65)

internat Puydarrieux (65)

internat Puydarrieux (65)

Tarif  

374 €

374 €

374 €

455 €

455 €

455 €

455 €

455 €
Rappel :

Pour pouvoir s’inscrire sur une session d’approfondissement, vous devez avoir suivi 
et validé les deux sessions précédentes du parcours de formation BAFA (formation 
générale et stage pratique) sur le portail ministériel.

Les personnes s’inscrivant à titre individuel, finançant leur formation BAFA et 
ayant effectué leur première étape avec les Francas, bénéficieront d’un tarif 
préférentiel pour leur session d’approfondissement, à savoir :

en internat : 410 € et en demi-pension : 340 €

Consulter notre site Internet : www.francasmp.com pour se tenir informé des 
nouveautés ou d’éventuelles modifications des dates ou lieux de stages.
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Contenus des sessions
d’approfondissement

À chaque âge correspondent des besoins, des 
attentes, des envies,... Les possibilités et les diffé-
rences sont importantes selon que l’enfant a 3 ans 
ou 16 ans. Cela nécessite de la part de l’animateur 
de les connaître et de pouvoir adapter les activités 
qu’il propose afin de permettre aux enfants de vivre 
ces moments avec plaisir. Car à tout âge, l’enfant a 
envie et besoin de jouer, de coopérer avec d’autres, 
de vivre ensemble des activités. 
Dans cette session, il s’agit d’approfondir sa connais-
sance du développement de l’enfant de 3 à 16 ans, 
d’enrichir son répertoire d’activités et de jeux, d’abor-
der différentes formes d’animations et leur côté 
ludique, de consolider des démarches pédagogiques. 

De plus en plus d’enfants en situation de handicap 
sont accueillis dans les structures de loisirs. Ce sont 
avant tout des enfants qui ont besoin de jouer, d’être 
avec d’autres enfants, de se construire dans la rela-
tion aux autres enfants et aux adultes. Pour tous, 
c’est apprendre à accepter l’autre dans ses diffé-
rences, avec ses richesses. Pour l’animateur, c’est 
prendre en compte la richesse et la diversité des 
enfants accueillis, penser autrement les activités, 
afin de permettre à tous de vivre ces moments avec 
plaisir. Car, quelque que soit l’âge, avec ou sans han-
dicap, les enfants ont envie et besoin de jouer, de 
coopérer avec d’autres, de vivre ensemble des acti-
vités. 
Dans cette session, il s’agit d’aborder, entre autres, 
les notions de handicap, d’approfondir sa connais-
sance du développement de l’enfant, d’enrichir son 
répertoire d’activités et de jeux, d’aborder diffé-
rentes formes d’animations et leur côté ludique. 

Le jeune enfant de 2 à 6 ans a des besoins spéci-
fiques : fondamentaux (nourriture, sommeil...), 
besoin de mouvement, d’être dans un environne-
ment sécurisant avec des repères (affectifs, dans 
l’espace, dans le temps...), besoin de socialisation 
(relation avec les autres), besoin de découvrir le 
monde qui l’entoure, besoin de communiquer. Il est 
important que les activités qui lui sont proposées y 
répondent afin de lui permettre de se développer au 
mieux et de construire sa personnalité. 
Dans cette session, il s’agit d’approfondir la connais-
sance du jeune enfant, d’aborder différentes activi-
tés d’éveil, des supports au jeu, des aménagements 
de l’espace à mettre en place avec de jeunes enfants, 
de réfléchir à la relation avec le jeune enfant et de 
partager des démarches.

Faire jouer, coopérer, 

s’amuser à tout âge 

avec ou sans handicap
Faire jouer, coopérer, 

s’amuser à tout âge

Animer des activités

de pleine nature

Animer des activités petite enfance

La création et l’expression recouvrent de multiples 
formes comme le théâtre, la musique, la danse, les 
arts plastiques et sont de formidables outils dans 
la construction, le développement de l’autonomie 
et de la citoyenneté de l’enfant. Elles développent 
sa personnalité, son esprit critique, sa créativité, 
mais aussi ses capacités d’écoute, de partage et 
de compréhension de l’autre et de ce qui l’entoure.
Dans ces sessions, il s’agit de découvrir différentes 
formes, techniques d’expression et de création 
ainsi que des démarches à proposer aux enfants 
pour leur permettre de créer, d’inventer, d’exprimer. 

Animer des activités 

de création artistique, 

d’expression théâtrale et corporelle

Les activités de pleine nature permettent à 
l’enfant de découvrir, mettre en œuvre différentes 
capacités physiques (courir, sauter, grimper,...), 
sensorielles (voir, toucher, écouter,..), intellectuelles 
(imaginer, rechercher, explorer,...), comprendre 
le monde qui l’entoure et apprendre à agir dans 
la nature dans le respect de l’environnement. 
Dans cette session, il s’agit d’aborder différentes 
activités et supports d’animation favorisant 
la découverte, la compréhension, l’utilisation 
des mil ieux naturels dans une attitude 
citoyenne, responsable et respectueuse.
Il sera possible d’aborder aussi les activités de 
camping : prendre en compte l’âge des enfants, les 
aspects de sécurité, la gestion de la vie quotidienne, 
l’accompagnement des enfants et des jeunes durant 
leur séjour. Ceci afin qu’ils vivent des moments 
intenses et particuliers, avec l’expérience du partage, 
de la solidarité au sein d’un groupe, où ils apprennent 
à vivre ensemble, où ils développent leurs capacités 
d’adaptation, de débrouillardise et dont ils reviennent 
avec plein de souvenirs... 
Il s’agit d’aborder l’organisation de ces activités prenant 
en compte l’âge des enfants, les aspects de sécurité ; 
la gestion de la vie quotidienne, l’accompagnement 
des enfants et des jeunes durant leur séjour.

Le jeu sous toutes ses formes est fondamental pour 
l’enfant, pour son développement et son bien être. Il 
découvre, expérimente et apprend seul ou avec les 
autres. Toutes sortes de jeux existent : coopératifs, 
traditionnels, sportifs, d’intérieur, d’extérieur, grands 
jeux pour partir à l’aventure... La veillée, la journée 
à thème sont des moments clés dans la vie d’un 
groupe d’enfants au centre de loisirs et de vacances 
qui leur permettent de vivre plein de choses : être 
avec les copains, partager, découvrir, imaginer, vivre 
un moment de fête, et ils en gardent plein de sou-
venirs ... 
Dans ces sessions, il s’agit de découvrir différents 
types de jeux, de pratiquer différentes techniques 
d’animation à réinvestir ensuite avec les enfants. 
Il s’agit de découvrir l’organisation, l’animation de 
temps de veillées, de journées à thèmes en laissant 
libre cours à votre imagination et à celle de l’équipe.

L’enfant à l’école vit plusieurs temps très différents : 
en classe, au CLAE, à la cantine... Il s’agit dans les 
temps hors classe, de l’accueillir et de lui proposer 
des activités, des espaces adaptés à ses rythmes et 
besoins. C’est aussi agir aux côtés de profession-
nels (enseignants, animateurs, directeurs) et en lien 
à des familles. 
Cette session vise à donner des repères sur ce que 
sont ces temps périscolaires, à découvrir des acti-
vités et des démarches adaptées.
Pour les personnes voulant faire de l’animation 
périscolaire leur métier, elle peut être une première 
étape pour aller vers un certificat de qualification 
professionnelle (CQP) animateur périscolaire. 

Contribuer à l’animation 

de temps périscolaires

Consulter notre site Internet : www.francasmp.com pour se tenir informé des 
nouveautés ou d’éventuelles modifications des dates ou lieux de stages.

Les enfants et les jeunes grandissent dans une société 
devenue numérique et où les médias sont omniprésents. 
Ils sont soumis à un flot presque incessant d’informations 
et de sollicitations et leurs manières d’apprendre, de créer, 
d’appréhender leur environnement en sont profondément 
transformées.  Parmi les adultes, les animateurs ont la res-
ponsabilité d’accompagner les enfants et les jeunes dans 
la maîtrise de cet environnement nouveau, source de pro-
messes. Les accueils périscolaires, de loisirs, de vacances 
peuvent ainsi devenir des lieux d’expérimentation et d’ac-
tion éducative. Les enfants et les jeunes y exercent leur 
créativité et leur esprit critique dans le cadre d’ateliers 
ludiques.
Dans cette session, il s’agit de mieux comprendre les 
enjeux éducatifs liés aux médias et au numérique, de 
découvrir des activités (jeux vidéo, robotique, image et 
vidéo, médias et réseaux sociaux) à réinvestir auprès des 
enfants et des  jeunes ainsi que construire des postures 
d’animation adaptées. 

Animer des activités autour 

des médias et du numérique

Animer des activités 

autour de l’art de la récup

Transformer des morceaux de carton en fusée, créer 
des objets artistiques, utilitaires, complètement 
loufoques à partir de déchets, donner une seconde 
vie aux choses (bouteilles plastiques, canettes, verres, 
papier…), laisser libre cours à son imagination. Dans 
l’art de la récup’, il y a une démarche artistique mais 
aussi de sensibilisation permettant avec les enfants 
d’aborder des notions telles que la gestion rationnelle 
des ressources et déchets (tri, réemploi, réutilisation, 
recyclage), le choix de denrées produites dans le 
respect de l’environnement, l’utilisation de produits 
non polluants... Cette session vise à faire découvrir et 
pratiquer des techniques, des démarches à réinvestir 
auprès des enfants et des jeunes.

Animer des jeux et des grands jeux, 

des veillées, des journées à thème
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Un enfant a besoin de comprendre le monde qui 
l’entoure afin de pouvoir agir. Il est important pour 
lui d’observer autour de lui, de se questionner, de 
construire des démarches d’expérimentation et de 
raisonnement, de découvrir des techniques, d’ap-
prendre à les utiliser et à les réinvestir. 
Cette session qui ne nécessite aucune compé-
tence scientifique préalable, aborde des activi-
tés techniques et scientifiques, des démarches 
et des manières de les animer permettant ainsi 
aux enfants de découvrir et d’expérimenter. Vous 
vivrez également une découverte de l’astrono-
mie : observer les étoiles, savoir repérer les pla-
nètes, les constellations et utiliser un télescope ou 
une lunette astronomique.

C’est amener des enfants à regarder leur envi-
ronnement culturel différemment, à apprécier 
les richesses locales (château, pont, musée...) 
qui les entourent et à en faire un espace de par-
tage, de jeu. C’est développer une qualité essen-
tielle que tout enfant doit posséder : la curiosité 
pour d’autres époques, pour les civilisations, les 
cultures proches et lointaines...
De la découverte du château, de bâtiments par-
ticuliers du village, de la « vie comme au temps 
de… » à l’immersion dans les différents types de 
musées, l’éducation au patrimoine recouvre une 
infinité de projets, démarches, réalités. Comment 
découvrir et utiliser le patrimoine local ? 
Dans cette session, il s’agit de découvrir et prati-
quer quelques techniques afin de pouvoir vivre et 
faire vivre des projets qui favorisent la création, 
la découverte et l’expérimentation.

Pour un enfant, apprendre le monde c’est notam-
ment explorer, connaître les différents lieux de vie 
dans lesquels il passe au fur et à mesure qu’il gran-
dit : la maison, l’école, le quartier, la ville, le village... 
Découvrir son territoire sous différents aspects, s’y 
repérer, éveiller sa curiosité, comprendre comment 
cela fonctionne, se l’approprier, y agir, y participer 
sont des éléments importants dans sa construction 
en tant que citoyen. Ce sont aussi des sources d’ac-
tivités ludiques incroyables comme organiser un 
rallye citoyen ; imaginer sa ville, son village idéal ; 
réaliser la carte sonore de son quartier... 
Dans cette session, il s’agit d’aborder différentes 
activités autour de cette thématique, comment 
les organiser et les animer auprès d’enfants et de 
jeunes.

Animer des activités 

de découverte 

du patrimoine et de la nature

Découvrir et faire jouer 

avec les éléments : 

l’eau, l’air, la terre, les étoiles...

Animer des activités 

pour découvrir et jouer

dans ma ville, mon village

Que peut faire un enfant à 3 ans ? Quelles sont les 
attentes d’un adolescent vis-à-vis de l’animateur ? 
Quels jeux et animations faire vivre à des enfants 
de 6 à 8 ans ? Quels sont les centres d’intérêt d’un 
enfant de 10 ans ?… Autant de questions que l’on se 
pose en tant que futur(e) animateur (-trice). 
L’animateur (-trice) a un rôle éducatif essentiel 
et pour l’assurer au mieux, il est important de 
bien connaître et identifier les besoins, capacités, 
centres d’intérêt d’un enfant en fonction de son âge. 
En effet, un enfant n’est ni un adulte en miniature ni 
un être dénué de toute capacité mais une personne 
avec des caractéristiques et des besoins qui lui 
sont propres. Il est donc essentiel de respecter son 
développement, son rythme, son individualité et de 
privilégier l’intérêt de l’enfant.
Dans cette session, il s’agit d’approfondir sa 
connaissance du développement d’un enfant de 3 à 
16 ans, d’explorer des formes de jeux et d’animations 
à proposer, en partant des demandes et souhaits des 
personnes en formation dans cette session.

Animer avec des enfants 

de tous les âges

Consulter notre site Internet : www.francasmp.com pour se tenir informé des 
nouveautés ou d’éventuelles modifications des dates ou lieux de stages.

Conditions d’inscription BAFA

Chaque session formant un tout cohérent dont chaque moment est 
d’égale importance, la participation à tous les temps du stage s’impose 
à tous les stagiaires. 
Chacun accepte les règles collectives du stage et les tâches qu’elles 
comportent. 
Tout comportement mettant en danger l’intégrité et la sécurité d’autrui 
ou irrespectueux de la loi, donne lieu à une exclusion du stage. 

En cas d’annulation de votre inscription avant le démarrage du stage, 
10 % du montant du stage seront retenus dès lors que l’inscription aura 
donné lieu à un traitement administratif. Toutefois, ils ne seront pas 
retenus dans la mesure où la justification est produite et le motif accepté 
par les Francas. 
En cas de départ anticipé du stage, le montant sera facturé en fonction 
du nombre de jours de formation réellement effectués. 

Les lieux d’implantation des stages sont communiqués à titre indicatif. 
Les Francas se réservent la possibilité de modifier cette implantation en 
fonction des contraintes de l’organisation globale du programme.  
Il est par ailleurs possible que nous soyons amenés à annuler un stage. 
Dans ce cas vous serez informés de cette mesure le plus rapidement 
possible et vous pourrez faire le choix de vous inscrire sur un autre stage 
ou d’opter pour l’annulation de votre inscription.

Déroulement des sessions

Modification 
ou annulation d’un stage par les Francas

Désistement, annulation 

ou abandon d’un stagiaire
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Adhérer aux Francas, c’est se donner les moyens d’agir pour l’éducation 
des enfants et des adolescents. 
L’adhésion permet l’accès à la formation et s’effectue simultanément à 
votre inscription en stage.
L’adhésion permet de bénéficier des ressources de l’association Francas de 
votre département : abonnement au magazine Camaraderie ; formations 
et conseils ; documentation pédagogique. 
L’adhésion couvre l’assurance. 
Le tarif de l’adhésion stagiaire pour l’année 2017 est de 12.00 euros.

Conditions d’inscription BAFA

Adhésion aux Francas

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers 
complets (dossier, pièces demandées, paiement stage et adhésion aux 
Francas) et dans la limite des places disponibles.  
Inscrivez-vous sans tarder pour être assuré d’avoir une place et de disposer 
des informations utiles en temps et en heure. 
A la date de clôture des inscriptions, tout dossier incomplet se verra refusé. 
A réception de votre dossier complet, une confirmation vous sera adressée 
et par la suite, vous serez destinataire :
• d’une convocation avec liste de pièces administratives à amener le 

premier jour du stage, 
• d’une fiche de présentation de la structure d’accueil avec plan 

d’accès et horaires de train pour un accueil en gare la plus proche 
(du covoiturage peut être possible pour faciliter des déplacements et 
préserver la planète),

• d’une facture au nom du stagiaire (ou qui sera adressée à l’organisme 
financeur).

Inscription

Le montant total du stage devra être réglé au moment de l’inscription. 
Un paiement échelonné est cependant possible (en 2 - 3 ou 4 chèques). 
Le premier versement est encaissé au moment de l’inscription et les 
suivants mensuellement.
Contactez les Francas Midi Pyrénées pour plus d’informations. 

Paiement des sessions

Des bourses ou des aides financières peuvent être accordées par différents 
organismes, sous certaines conditions et dans certains départements de 
la région. 

Prenez contact avec les Francas de votre département pour plus 
d’informations. 

Les aides à la formation

D.D.C.S. - D.D.C.S.P.P. (Directions Départementales de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations)

J.P.A. (Jeunesse au Plein Air) :  des aides peuvent être proposées en fonction 
de vos revenus.

Certains comités d’entreprises et comités d’œuvres sociales

C.N.A.F. (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) : un imprimé est à reti-
rer, dès le début du parcours de formation, auprès de la Caisse d’Allocations Fami-
liales du lieu de résidence, pour une aide en fin de parcours.

Les C.A.F. (Caisses d’Allocations Familiales) : des aides peuvent être propo-
sées en fonction de votre situation sociale et de votre département de résidence.

M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) pour les personnes relevant de ce régime.

Les Conseils départementaux : prenez contact avec une assistante sociale.

Les organisateurs de séjours peuvent parfois, sous certaines conditions, prendre 
en charge tout ou partie de la formation.

L’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap.

Plusieurs dispositifs d’aide aux jeunes existent, renseignez-vous auprès de la 
Mission Locale de votre lieu de domicile ou auprès d’une assistante sociale.
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Collection Viens jouer !
Les fichiers de la collection s’adressent à tous les éducateurs 
(enseignants, animateurs) 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 découvrir les fichiers et de les utiliser 
pendant votre formation. Ils sont par ailleurs en vente dans les 
associations départementales Francas.  

20 titres parus.

Accompagnement du stagiaire dans son parcours

Camaraderie
Acteur d’un monde à hauteur d’Homme

Le magazine des animateurs engagés pour l’éducation : 
portraits, dossiers, reportage, boîtes à idées, témoignages. 
À lire chaque trimestre.

Lors de son inscription avec le règlement de son adhésion, chaque stagiaire devient 
adhérent individuel aux Francas, ce qui lui permet :

• d’être accueilli-e et conseillé-e lors de rencontres d’information sur le BAFA 
avant les périodes de stages

• de pouvoir rencontrer d’autres personnes en formation et échanger
• de bénéficier d’un dispositif d’aide à la recherche de stage pratique
• d’accéder à de la ressource locale, départementale, régionale et nationale (centre 

de documentation, malles pédagogiques,...)
• d’être informé-e des actions mises en oeuvre au sein des Francas et de leur 

réseau d’adhérents individuels, de collectifs et de partenaires.

• de recevoir les publications des Francas (Camaraderie)
• de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels pour l’achat de documentation 

Francas (fichiers de jeux, revues) 
• d’être accompagné-e sur des projets à mettre en oeuvre en direction d’enfants 

et de jeunes
• de participer à la vie des Francas, de trouver des espaces d’échanges, 

d’implication, de projets pouvant lui permettre d’enrichir ses expériences 
personnelles et professionnelles existantes et à venir.

Fiche d’inscription
à renvoyer : aux FRANCAS de votre département (voir page 20)

Avant votre inscription
Connectez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et suivez la procédure indiquée dans le document     
« inscription en formation ». Inscrivez ici le numéro de dossier qui vous a été communiqué. 

Numéro de dossier délivré par la DDCS :  .....................................................................
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

Formation BAFA 
Dates : du  ...................................................... au  ........................................................................ 

 Formation générale - code B ............  Approfondissement - code A .............. 

Thème approfondissement : 
..............................................................................................................................................

J’ai pris connaissance que ce stage aux dates fixées se déroule :

  en internat    en demi-pension

Nom : ..................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ..........................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................

Sexe :   M    F  Date de naissance : ............ / ............ / ............  Age : ...............

Adresse complète : ..........................................................................................................

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

Code Postal : ......................... Ville : ................................................................................

Tél. Domicile : .......... / .......... / .......... / .......... / ..........

Tél. Portable : .......... / .......... / .......... / .......... / ..........

E-mail  : .................................................................  @  ......................................................

Situation
   Lycéen   Étudiant 
    Salarié - profession : ................................................................................................

    Demandeur d’emploi   Sans profession
    Autre : .........................................................................................................................

Les Francas Midi Pyrénées
26, rue Claude Perrault 31500 TOULOUSE  
Tél : 05 62 71 67 20 Fax : 05 62 71 67 21
union-regionale@francasmp.com          www.francasmp.com
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Pièces à fournir pour l’inscription
  Le(s) chèque(s) pour le paiement intégral de la formation (possibilité jusqu’à 4 chèques)

à l’ordre des FRANCAS MIDI PYRENEES - Au dos des chèques : inscrire le nom et le prénom du stagiaire
  1 chèque séparé de 12.00 euros pour l’adhésion à l’ordre des FRANCAS (de votre département)
  Prise en charge globale ou partielle : joindre l’attestation de l’organisme

  Inscription approfondissement : copies certificats validés des stages Formation Générale + Pratique

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné (e)   père,    mère,    tuteur légal, 
Nom : ...............................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement des stages Francas, déclare  
autoriser mon enfant à s’inscrire au stage et à participer à toutes les activités prévues.

J’autorise le Directeur du stage à faire soigner mon enfant et à prendre toutes mesures, y compris 
l’hospitalisation et/ou l’intervention chirurgicale, nécessitées par son état de santé, selon les prescriptions 
du corps médical consulté.

Personne à contacter : ............................................................  N° de tél : .....................................................

 J’autorise     Je n’autorise pas que des images prises au cours du stage soient reproduites et diffusées, 
sans limitation de durée, par les Francas sur différents supports tels que site Internet, brochures, exposi-
tions...

Je certifie exacts tous les renseignements donnés sur cette fiche.

A .................................................................  Signature

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

Engagement du candidat et rappels de principes et obligations

a Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présente aucune 
affection d’ordre médical. 
a Je porte à la connaissance des responsables du stage, les informations ou les consignes suivantes 
(traitement médical, allergies alimentaires, situation personnelle, handicap, autre)

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

a Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé d’une interdiction 
de participer à l’encadrement d’un A.C.M. (accueil collectif de mineurs).

 J’accepte   Je n’accepte pas que mes coordonnées téléphoniques soient communiquées aux autres 
stagiaires pour faciliter du co-voiturage.

 J’accepte    Je n’accepte pas que des images prises au cours du stage soient reproduites et diffusées, 
sans limitation de durée, par les Francas sur différents supports tels que site Internet, brochures, exposi-
tions...

A ................................................................. 

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

Signature du candidat,

Cachet ou visa de l’AD FRANCAS

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 jeunesse, des sports et de la vie 
associative, et habilitée à dispenser 
les formations BAFA et BAFD.Adhésion 

AD .....................   réglée le ...............................................

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. 

Les Francas sont rassemblés autour de 
valeurs – l’humanisme, la liberté, 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 ».

Les Francas en chiffres 
• Plus d’un million d’enfants et adolescents 
accueillis. 
• 20 000 personnes formées chaque année.
•82 associations départementales 
présentes sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe et 
en Martinique.
• 50 000 bénévoles engagés pour faire 
vivre notre projet, dont 2 000 formateurs 
bénévoles.

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

fondée sur des valeurs humanistes
Une ambition éducative affirmée,

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.

d’organisateurs de loisirs
Une fédération

Les activités des Francas
Animation

Élaboration et conduite de projets d’activités : 
promotion de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant ; éducation à 
l’environnement et au développement 
durable ; développement et valorisation 
des pratiques artistiques et culturelles ; 
éducation aux médias…

Formation des animateurs

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

Relations internationales

Organisation de rencontres internationales 
d’enfants et d’adolescents ; d’échanges de 
pratiques entre animateurs ; réalisation et 
soutien de projets de solidarité.

Ressources et information

Publication de revues et d’ouvrages sur 
l’action éducative, conception et diffusion 
d’outils et de supports pédagogiques et 
techniques, organisation de forums, colloques 
et journées d’étude.

Conseil aux organisateurs de loisirs 
éducatifs et soutien à la vie associative

Aide à la définition et l’évaluation de politiques 
et de projets éducatifs locaux.
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Les Francas Midi Pyrénées
26, rue Claude Perrault 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 62 71 67 20 Fax : 05 62 71 67 21
union-regionale@francasmp.com
Consulter notre site Internet : www.francasmp.com

des Francas le plus proche de chez vous !

 Prenez contact avec l’association ou le relais départemental

Ariège
13, rue Paul Delpech 
09000 FOIX
Tél : 05 61 65 45 05 / 06 80 59 58 38
francas09@orange.fr

Aveyron
Ecole Jean Macé - Rue Jean Moulin 
12300 DECAZEVILLE
Tél : 07 87 78 64 12
francas12@francasmp.com

Haute Garonne
26, rue Claude Perrault 
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 62 47 91 50
francas31@francasmp.com

Gers
Chemin de la Réthourie 
32000 AUCH
Tél : 05 62 63 04 57
francas32@wanadoo.fr

Lot
Maison des Associations Bureau 216 
Espace Clément Marot 46000 CAHORS
Tél : 05 65 21 94 09 / 06 83 51 84 40
francas46@francasmp.com

Hautes Pyrénées
11, rue Jules Soulé 
65000 TARBES
Tél : 07 81 99 62 83
francas65@free.fr

Tarn
32, rue des Carmélites 
81000 ALBI
Tél : 05 63 48 86 40
accueil@francas-du-tarn.fr

Tarn et Garonne
25, rue d’Albert 
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 66 49 06
accueil.francas82@gmail.com


