
                                         Infos inscription 

2 étapes pour s’inscrire: 

   # 1 créer son espace personnel sur le  

               www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

    # 2 venir s’inscrire au FRANCAS  :  

immeuble  des fonctionnaires , boulevard Légitimus  

 escalier 7   

97110 Pointe-à-pitre 

 

Structures 

Et  

Collectivités 

Tarifs  

*En cas d’annulation de votre inscription  quelque soit le 

motif ou le délais  70€ resteront  acquis au Francas . Si 

cela survint moins de 15jours  avant la formation 120€ 

resteront acquise.  

Francas.guadeloupetf@orange.fr  |  

Tél : 0590.91.06.36 ou 0690.53.39.05  

aux heures de bureau  

Www.francas-guadeloupe.net 

Session montant 

Base BAFD  770,00€ *(en x4 par CB ) 

Perfectionnement BAFD 585,00 € *(en x4 par CB) 

2021 
 FICHE D’INSCRIPTION 

À retourner au siège 

Merci de compléter toute les rubriques 

FORMATION BAFD 

 Formation  générale  

 Perfectionnement 

Du …. ….. Au …………………….. 

 

Nom :………………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………………… 

Sexe :   Masculin     Féminin 

Né( e) le : ……………………………… à ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………… ………………………………………… 

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

tel. Fixe : 0590 ………|………..|…….. 

tel. Portable: 0690 ………….|………………|……………… 

Email :………………………………………………………………………………… 

n° d’inscription DJSCS:…………………………………………………………. 

(reçu après création de l’espace personnel) 

 j’accepte    je n’accepte pas  d’être photogra-

phié (e ) durant la session de formation. Les clichés seront utili-

sés dans le seul but de communication sur la formation DES 

FRANCAS 

 Je confirme avoir pris connaissance des modalités de la for-

mation 

    Signature:  

Devenez 

 De centres de loisirs et de séjours de vacances  

Directeurs 

Un parcours pour l’éducation des enfants,  

un parcours pour se construire  

2021 
 



 DEVENIR DIRECTEUR D’ACM 

Un parcours fondé sur des valeurs  

 
La formation avec les Francas est à la fois une prépa-

ration aux fonctions de directeur et un apprentissage 

social et citoyen.  

 

La formation conjugue sessions théoriques et expé-

riences de direction de centres de loisirs et/ou de sé-

jours de vacances.  

 

Cette expérience de direction, effectuée lors de vos 

stages pratiques au sein d’une structure locale, cons-

titue un réel enrichissement des projets portés par les 

organisateurs locaux et contribue à l’amélioration de 

l’accueil éducatif des enfants.  

 

S’engager dans l’animation volontaire en tant que 

directeur, directrice, c’est aussi développer des com-

pétences d’organisation ; de travail en équipe et d’ac-

compagnement des individus et prendre ainsi toute 

place de citoyen attentif à la place de l’enfant dans la 

société !  

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

 1 photo d’identité  

 1 photocopie de la pièce d’identité 

 1 certificat médical mentionnant votre aptitude à travail-

ler  en ACM. 

 Le règlement intégral de la formation ou la prise en char-

ge  totale ou partielle d’un ORGANISME (espèce ou CB) 

Paiement échelonné possible en 4 fois CB  

 frais d’inscription 20 € / stagiaire 

Pièce supplémentaire pour perfectionnement ou  renouvel-

lement 

 certificat de formation générale et pratique 

Ou diplôme . 

Engagement du candidat 

Je soussigné (e )  ……………………………………………………………….. 

Déclare pouvoir participer à toutes les activités de la forma-

tion et ne présente aucune contre indication médicale. Le 

cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des respon-

sables, les informations suivantes (traitement, maladie, aller-

gie alimentaire ) certificat médicale à l’appui  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamna-

tion et ne pas être frappé de l’interdiction de participer à la 

direction et/ou l’encadrement d’ACM. 

A………………. Le …………………..   Signature:  

 

 Session de formation 

générale  
1ère partie 

 

Session  de formation  

Perfectionnement  

 les FRANCAS c’est aussi 

 
       Les malles pédagogiques , ensemble d’outils mise à dis-

position des ACM pour aborder les thèmes scientifiques comme 

l’énergie renouvelable  ou l’électricité. 

 

La Petite Ourse formation initiale en astronomie pour les en-

fants de 8-12ans , mais aussi l’agrément pour les animateurs un 

plus dans son bagage.   

 

La VAE  accompagnement dans l’élaboration du dossier pour les 

personnes désireuse de faire validé les acquis de leur expérien-

ce pour obtenir une certification professionnelle dans les mé-

tiers de l’animation  

Contacter-nous au  
Www.francas-guadeloupe.net  

 

Francas.guadeloupetf@orange.fr 

 

0590.91.06.36/ 0690.53.39.05  aux heures de bureau  

 

 

DU AU LIEU Formule   

 

27/03/2021 

 

 

04/04/2021 

 

 

 

DU AU LIEU Formule  

 

30/03/2021 

06/07/2021 

 

 

04/04/2021 

11/07/2021 

 

 

 

Autre formation : Module « Les écrits du Directeurs » à la demande 




