
> S’engager et agir

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.

Diriger 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 s’impliquer pour améliorer les conditions de leur accueil.

S’engager dans l’animation volontaire en tant que directeur, 
directrice, c’est aussi développer des compétences 
d’organisation, de travail en équipe et d’accompagnement 
des individus, et prendre ainsi toute sa place de citoyen 
attentif à la place de l’enfant dans la société !

1 : Regroupement possible avec le stage le plus proche 
géographiquement selon le nombre de stagiaires inscrits

Int : Internat ; Vous êtes accueilli à 10h00 le premier jour du stage et 
jusqu’à 17h30 le dernier jour. Les journées sont continues ; un temps 
de travail est prévu en soirée.

Ext : Externat : le coût de la session ne comprend que les frais 
pédagogiques. Les frais de repas sont à la charge des participants.

DP : Demi-pension ; La journée se déroule de 9h00 à 18h30. Une 
ou deux veillées sont organisées en soirée avec des jeux et des 
animations.

Pour compléter votre information et faciliter votre accueil, nous vous 
invitons à vous rapprocher des Francas de la région organisatrice 
de la session qui vous intéresse afin de connaître les modalités 
d’organisation et de déroulement spécifiques à cette région.

— Hiver —

Pays de la Loire 16/02/2020 24/02/2020 DP Angers 49 575 €

— Printemps —

Bretagne 16/03/2020 24/03/2020 DP Rennes 1 35 575 €

Pays de la Loire 16/03/2020 24/03/2020 DP Laval 1 53 575 €

Normandie
16/03/2020 
23/03/2020

20/03/2020 
27/03/2020

Ext Hérouville-Saint-Clair 14 500 €

Bretagne 14/04/2020 22/04/2020 Int Messac 1 35 700 €

Pays de la Loire 14/04/2020 22/04/2020 Int Jallais 1 49 700 €

Bretagne
04/05/2020 
11/05/2020

08/05/2020 
15/05/2020

DP Brest 29 575 €

— Été —

Normandie 02/05/2020 09/05/2020 Ext Rouen 76 500 €

Centre Val de Loire
08/06/2020 
15/06/2020

12/06/2020 
18/06/2020

DP
Vierzon ou Saint-Martin 
d’Auxigny

18 568 €

Pays de la Loire 15/06/2020 23/06/2020 Int Noyant-La-Gravoyère 48 700 €

— Automne —

Normandie
19/10/2020 
26/10/2020

23/10/2020 
30/10/2020

Ext
Equeurdreville  
Hainneville

50 500 €

Pays de la Loire 18/10/2020 26/10/2020 Int Carquefou 44 700 €

— Fin d’année —

Pays de la Loire 23/11/2020 01/12/2020 DP Nantes 1 44 575 €

Bretagne 23/11/2020 01/12/2020 DP Rennes 1 35 575 €

Sessions de formation  
générale directeurs
La première étape de formation BAFD

Sessions de formation  
perfectionnement directeurs
La deuxième étape de formation BAFD

— Hiver —

Normandie 03/02/2020 08/02/2020 DP Saint-Etienne du Rouvray 76 390 €

Pays de la Loire 16/02/2020 21/02/2020 DP Angers 49 385 €

— Printemps —

Bretagne 16/03/2020 21/03/2020 DP Rennes 1 35 385 €

Pays de la Loire 16/03/2020 21/03/2020 DP Laval 1 44 385 €

Centre Val de Loire 09/03/2020 14/03/2020 DP Saint-Martin d’Auxigny 18 390 €

Bretagne 14/04/2020 19/04/2020 Int Messac 1 35 465 €

Pays de la Loire 14/04/2020 19/04/2020 DP Jallais 1 49 465 €

Bretagne 04/05/2020 09/05/2020 DP Brest 29 385 €

— Été —

Pays de la Loire 15/06/2020 20/06/2020 Int Noyant-la-Gravoyère 49 465 €

— Automne —

Normandie 07/09/2020 12/09/2020 Ext Hérouville Saint Clair 14 350 €

Normandie 28/09/2020 03/10/2020 Ext Evreux 27 350 €

Normandie 19/10/2020 24/10/2020 Ext
Equeurdreville 
Hainneville

50 350 €

Pays de la Loire 18/10/2020 23/10/2020 Int Carquefou 44 465 €

— Fin d’année —

Normandie 09/11/2020 14/11/2020 Ext Saint-Etienne du Rouvray 76 350 €

Pays de la Loire 23/11/2020 28/11/2020 DP Nantes 1 44 385 €

Bretagne 23/11/2020 28/11/2020 DP Rennes 1 35 385 €

> Un parcours de formation 
fondé sur des valeurs

La formation avec Les Francas est à la fois une préparation 
aux fonctions de direction et un apprentissage social 
et citoyen. En devenant directeur ou directrice d’un 
accueil collectif de mineurs, vous trouverez un terrain de 
valorisation, de partage d’expériences et de transmission 
de vos valeurs. 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.

> Se former et agir

La formation conjugue sessions théoriques et expériences 
de direction de centres de loisirs et/ou de séjours de 
vacances. Cette expérience de direction, effectuée lors 
de vos stages pratiques au sein d’une structure locale, 
constitue un réel enrichissement des projets portés par 
les organisateurs locaux et contribue à l’amélioration de 
l’accueil éducatif des enfants.

> Les trois objectifs fondamentaux  
du projet éducatif des Francas :

> Favoriser dès l’enfance, le développement harmonieux de 
la personne dans toutes ses dimensions : physiologique ; 
psychomotrice ; affective ; sociale et intellectuelle.

> Accompagner dès l’enfance, l’accession à l‘autonomie, 
c’est-à-dire la capacité à déterminer soi-même ses actes 
et ses comportements, et à les mettre en œuvre en toute 
responsabilité en tenant compte des contraintes de 
l’environnement.

> Contribuer dès l’enfance, à la formation du citoyen, à la 
pratique de la solidarité et de la vie démocratique, à la 
compréhension et au respect de l’autre. 
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Fédération nationale laïque de structures et d’activités 
éducatives, sociales et culturelles – Mouvement d’éducation.

de centres de loisirs et de séjours de vacances

BAFDOBJECTIF

2020

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

Le BAFD est un brevet qui permet de diriger, à titre non 
professionnel et de façon occasionnelle, des séjours de 
loisirs éducatifs d'enfants et d'adolescents, en accueils 
collectifs de mineurs.

directrices, directeurs
Devenez

Les Francas

Leurs activités concernent plus d’ 1,2 million d’enfants 
et d’adolescents. Reconnus d’utilité publique, agréés 
association éducative complémentaire de l’Enseignement 
Public et association de Jeunesse et d’Éducation Populaire, 
les Francas sont identifiés comme éducateurs de proximité 
au service de l’enfance et de la jeunesse.

au service de l’enfance jeunesseAvoir 21 ans minimum et être titulaire du BAFA, ou 
équivalent, ou deux expériences d’animation d’un total 
de 28 jours, dont une au moins en ACM (Accueil collectif 
de mineurs) pendant la période des deux ans précédant 
l’inscription.

Le parcours se déroule en cinq étapes :

1. Session de formation générale 
Durée : minimum neuf consécutifs ou dix jours 
interrompus une seule fois sur une période n’excédant 
pas trois mois. À l’issue de cette session, l’appréciation 
satisfaisante confère la qualité de directeur stagiaire 
qui donne accès au stage pratique. Il ne peut s’écouler 
plus de 18 mois entre la formation générale et le 
premier stage pratique.

2. Premier stage pratique 
Ce stage doit permettre au candidat d’être en 
situation réelle de direction d’ACM. Les deux stages 
pratiques doivent avoir lieu obligatoirement  
en France et dans un séjour comportant  
au moins deux animateurs.

3. Session de perfectionnement directeur 
Durée minimum de six jours

4. Deuxième stage pratique 
Se déroule dans les mêmes conditions que le premier. 
Attention, ce stage pratique doit s’effectuer en 
situation de direction pleine et entière.

5. Rédaction du bilan de formation 
Chaque candidat rédige une analyse des différentes 
étapes du parcours de formation. Ce document sera 
examiné par un jury régional.

Retrouvez une présentation détaillée de 
nos sessions de formations et simplifiez 
votre inscription ; Les Francas vous 
accompagnent en vous connectant sur :

> www.bafa-lesfrancas.fr

Nos stages sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Prendre contact avec Les Francas pour préparer 
l’accueil.

Le parcours en formation
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Union régionale 
des Francas de Bretagne 
Centre Alain Savary 
187 rue de Chatillon. 
BP 40101. 35201 Rennes Cedex 2 
Tél : 02 99 51 48 51 
www.francasbzh.fr 
 
Union régionale des Francas  
du Centre Val de Loire 
48, boulevard Alexandre Martin.  
45000 Orléans.  
Tél : 02 38 54 50 25 
www.francascentrevaldeloire.fr

Union régionale  
des Francas des Pays de la Loire 
15, boulevard de Berlin. 
CS 34023. 44040 Nantes Cedex 1 
Tél : 02 51 25 08 50 
www.francaspaysdelaloire.fr

Union régionale 
des Francas de Normandie 
Maison des associations 
1018, boulevard du Grand Parc 
14200 Hérouville-Saint-Clair 
Tél : 02 31 47 61 61 
www.francasnormandie.fr

Contacts
Les Francas dans le grand ouest

>Animation
Les Francas avec leurs 
centres de loisirs éducatifs 
affiliés proposent une 
diversité d’activités 
éducatives à tous les 
enfants, adolescents et 
jeunes :

• droits de l’enfant,
• activités de découverte 

scientifique et technique
• expressions artistiques
• actions de lutte contre  

les discriminations
• éducation aux médias
• éducation relative à 

l’environnement...

>Formation 
Organisme de formation, 
les Francas forment aussi 
des professionnels de 
l’animation socioéducative :
CQP, BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS, Formations 
continues, VAE.

>Conseil
Les Francas accompagnent 
les centres de loisirs 
éducatifs, les collectivités 
locales...
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