
                                  

                        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs  

CONTACTER LES FRANCAS GUADELOUPE  

francas.guadeloupetf@orange.fr   

Tél : 0590.91.06.36 

Www.francas-guadeloupe.net 

Session montant 

Base BAFA  

 

600,00€ (en x4 par CB ) 

 

Approfondissement BAFA  500,00 € (en x4 par CB) 

 FICHE D’INSCRIPTION 

À retourner au siège 

Merci de compléter toutes les rubriques 

FORMATION BAFA 

 Formation  générale  

 approfondissement 

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:  

Structures 

Et  

Collectivités 

Devenez 

 De centres de loisirs et de sejours de vacances  

Animateurs  

Un parcours pour l’éducation des enfants,  

un parcours pour se construire  

2021 



 Session 

d’approfondissement  
3ème étape  

 Le BAFA étant un brevet d’animateur « généraliste », la 

session d’approfondissement construite à partir d’un do-

maine d’activité ou d’un public spécifique n’a pas pour ob-

jectif de former des experts du sujet mais de 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.  

 

 

  

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

 1 photo d’identité  

 1 photocopie de la pièce d’identité 

 1 certificat médicale mentionnant votre aptitude à 

travailler  en ACM. 

 Le règlement intégral de la formation ou la prise en 

charge  totale ou partielle d’un ORGANISME (espèce ou 

CB) 

 frais d’inscription de 20 €  

Pièce supplémentaire pour approfondissement ou per-

fectionnement 

Devis à la demande 

 certificat de formation générale et pratique 

 

Autorisation parentale  pour les  mineurs 

Je soussigné (e )  

……………………………………………………………….. 

(père, mère, tuteur légal) tel: ……………………………………… 

, après avoir pris connaissance des conditions générales 

de fonctionnement des stages FRANCAS, déclare autori-

ser mon enfant à s’inscrire au stage et à participer à tou-

tes les activités prévues. 

J’autorise le directeur de session à faire soigner mon en-

fant et à prendre toutes mesures, y compris l’hospitalisa-

tion et/ou l’intervention chirurgicale en fonction de son 

état de santé, selon les prescription du corps médicale 

consulté. 

Je certifie exacts tous les renseignements données sur 

cette fiche 

A………………. Le …………………..   Signature:  

Session  

générale  
1ère partie 

 Le BAFA est un brevet qui permet d’encadrer, à titre non 

professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et ado-

lescents en accueils de loisirs ou en séjours de vacances.  

La formation apporte les contenus suivants :  

La connaissance du développement physique, intellectuel et 

socio-affectif de l’enfant ; l’enfant et l’activité, l’enfant et 

le jeu ; la réglementation ; les rythmes de vie de l’enfant ; 

projets pour et avec les enfants ; entraînement à la prati-

que d’activités ; les différentes formes de loisirs et de 

vacances ; les Droits de l’enfant.  

Date susceptible de changement 

  

 Le BAFA avec les FRANCAS 
       Le BAFA est aussi un moment de découverte, de sensibilisa-

tion aux questions d’éducation et au projet éducatif des Francas.  

Il ouvre la voie de l’engagement. Sa dynamique, prolongée par l’en-

cadrement d’un séjour, crée souvent l’envie d’aller au-delà et de 

s’impliquer, sous des formes adaptées à chacun, dans une action 

collective.  

Être animateur c’’est participer au sein d’une équipe, à la mise en 

œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet édu-

catif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collec-

tifs de mineurs.  

 

Le BAFA contribue à l’éducation en favorisant le développement 

de nouvelles aptitudes complémentaires à celles acquises durant 

la scolarité. Parce qu’elle donne une réalité à la mixité sociale, la 

formation représente un « atout » éducatif. Elle offre la possibi-

lité de valoriser des talents, elle est l’occasion de développer des 

compétences d’expression, d’autonomie, d’évaluation, de travail en 

équipe, de relation d’aide…, une opportunité de prendre conscien-

ce que chacun est capable de progrès.  

 

L’animateur est une personne engagée pour l’éduca-

tion :  s’engager, c’est avant tout une démarche individuelle, qui 

DU AU LIEU Formule   

Prestation   à la  demande 

 

 

 

DU AU LIEU Formule  

Prestation   à la  demande 

 

 

 


