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La Ligue de l’enseignement,  
mouvement d’éducation  populaire, 
invite les citoyens à s’associer 
dans la lutte contre les inégalités, 
à débattre   et   à   être   acteurs   
dans la  cité,  afin  de  construire  
une société plus juste, plus libre 
et plus solidaire, visant à l’éman-
cipation de tous.

Laïcité 
Principe   républicain et   constitutionnel, 
la  laïcité  garantit l’expression  de  la  
diversité.  Elle créée les conditions  
propices  pour « faire société ».

Citoyenneté
Exercice actif, la citoyenneté, c’est 
d’abord vouloir prendre les choses 
en main !  C’est avoir accès à des 
outils pour acquérir  des connais-
sances, en développer et ainsi pou-
voir agir.

Démocratie
Forme  d’exercice  de  la  liberté, la 
démocratie  s’appuie  sur  le  droit de 
chacun à participer à des prises de  
décisions collectives.

Égalité/diversité 
Force pour la République, la  
diversité est une source d’enrichis- 
sement  individuel  et  collectif.   
L’égalité  en  droit permet  son   
expression,  et garantit le « vivre  
ensemble » pacifié en reconnaissant 
l’autre dans sa singularité.

Solidarité/engagement
Indissociables,  la  solidarité  et   
l’engagement constituent une  
alliance représentative  d’un  
contrat  collectif qui  participe  à  la   
construction  d’une société plus 
juste et plus fraternelle.

Émancipation
Préalables indispensables vers  
l’autonomie, l’émancipation et la  
socialisation sont les vecteurs  
permettant  à  chacun  de  prendre 
sa place dans la société.

Notre projet 
Educatif

NoS VALEURS
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Passer 
le bafa-d 
avec la ligue de 
l'enseigmenent



LE BAFA, C'EST QUOI ?
La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) s'adresse aux 
jeunes âgés de 17 ans minimum le 1er jour du stage.
Reconnu par l’Etat, ce brevet permet d’encadrer à titre non professionnel et 
de façon occasionnelle des enfants et des adolescents, en accueil collectifs de  
mineurs. C’est la garantie d’une pédagogie et de notion de sécurité auprès des 
familles qui vous confient leurs enfants.
Votre suivi de formation se fait sur le site : jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

LE BAFD, C'EST QUOI ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) en accueil collectif de  
mineurs s’adresse aux personnes âgées de 18 ans minimum le 1er jour du stage 
de formation de base, et diplômées du BAFA, ou possédant une dérogation  
d’accès direct à la formation (à demander auprès de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale).
Le BAFD permet de diriger à titre non professionnel et de façon occasionnelle 
une équipe d’animateurs en accueil collectif de mineurs.
ll permet également d’offrir un encadrement de qualité, capable de donner des 
garanties pédagogiques et de sécurité aux familles.
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ÉTAPES3
session de 
Formation générale
8 jours

stage pratique
14 jours

session de 
approfondissement
6 jours

OU session de 
qualification
8 jours







• Être âgé de 17 ans minimum le 
premier jour de votre session de 
formation générale

• Délai maximum de 30 mois pour 
faire les 3 stages

• Délai minimum de 18 mois entre 
la session de formation générale 
et le stage pratique

conditions

formation générale
Le stagiaire est préparé aux fonctions  
d'animateur par le biais de modules  
théoriques et de mises en situation, afin  
d'animer les groupes d'enfants et  
d'adolescents en accueil collectif de mineurs. 
Exemples de contenu : connaissance de  
l'enfant, réglementation, responsabilités,  
sécurité, animer la vie quotidienne, mettre en 
oeuvre un projet d'animation.

stage pratique
Le stagiaire doit effectuer un stage qui mettra 
en pratique les notions apprises lors de la  
formation générale. Le stage s’effectue en  
accueil collectif de mineurs habilité par la  
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sport 
et de la Cohésion Sociale. Une partie du 
stage pratique peut être effectuée en accueil  
périscolaire (6 jours maximum à compléter en 
accueil de loisirs ou en séjours de vacances).

APPROFONDISSEMENT/QUALIFICATION 

Le stagiaire complète sa formation générale 
dans un domaine spécialisé de l’animation 
(petite enfance, surveillant de baignade…)
Exemples de contenu : retour de stage  
pratique, technique d'animation en lien avec 
la thématique, débats et faits de sociétés...

 À l'issue des 3 étapes validées après  
délibération du jury, la DDCS délivre le BAFA.
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LE BAFA
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs



ÉTAPES4
session de 
Formation générale
9 jours

1er stage pratique
14 jours

session de 
perfectionnement
6 jours

2ème stage pratique
14 jours







• Être âgé de 18 ans minimum le 
premier jour de votre session de 
formation générale

• Être diplômé du BAFA ou
 posséder une dérogation 
d'accès direct à la formation 
(à demander à la DRJSCS)

• Délai maximum de 4 ans pour 
effectuer toutes les étapes et 18 
mois entre le stage de formation 
générale et le 1er stage pratique

conditions



formation générale
Pendant 9 jours, elle prépare aux fonctions de 
directeur  par le biais d’un apport des connais-
sances de base, indispensables pour diriger 
une équipe d’animation en accueil collectif de 
mineurs. 
Exemples de contenu : travail sur les valeurs, 
rôle et fonctions du directeur, législation...

1er stage pratique
Pendant 14 jours ou 28 demi-journées, en  
accueil de mineurs habilité par la DDCS. Le 
stage pratique permet au candidat de mettre 
en application les acquis de la formation  
générale.

perfectionnement
Pendant 6 jours, il apporte une complémen-
tarité à la formation générale, et prépare le  
candidat aux écrits du BAFD.
Exemples de contenu : élaboration du bilan 
BAFD, retour du stage pratique...

2ème stage pratique
Sur 14 jours ou 28 demi-journées, en accueil 
de mineurs habilité pas la DDCS, avec obliga-
tion de direction.

 Après délibération du jury qui étudie les 
écrits et les certificats des stages, le BAFD est 
délivré par la DRJSCS
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LE BAFD
Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur



CALENDRIER bafa 
FORMATION GÉNÉRALE

LIEUX DATES HÉBERGEMENT

Bourges (18) 22/10 au 29/10/2022 Demi-pension

Lucé (28) 22/10 au 29/10/2022 Demi-pension

Agglo Chartraine (28) 29/10 au 05/11/2022 Demi-pension

Châteauroux (36) 22/10 au 29/10/2022 Demi-pension

Agglo Tours (37) 22/10 au 29/10/2022 Demi-pension

Agglo Tours (37) 29/10 au 05/11/2022 Demi-pension

Vineuil (41) 22/10 au 29/10/2022 Demi-pension

 Montargis (45) 22/10 au 29/10/2022 Demi-pension

Château-Renard (45) 22/10 au 29/10/2022 Demi-pension

Lurais (36) 22/10 au 29/10/2022 Internat

Sonzay (37) 22/10 au 29/10/2022 Internat

HIVER 2023

AUTOMNE 2022

FIN D'ANNée 2022
LIEUX DATES HÉBERGEMENT

Agglo Tours (37) 17/12 au 24/12/2022 Demi-pension

LIEUX DATES HÉBERGEMENT

Bourges (18) 11/02 au 18/02/2023 Demi-pension

Agglo Tours (37) 11/02 au 18/02/2023 Demi-pension

Agglo Tours (37) 18/02 au 25/02/2023 Demi-pension

Romorantin-Lanthenay (41) 11/02 au 18/02/2023 Demi-pension

Orléans (45) 11/02 au 18/02/2023 Demi-pension

Pithiviers (45) 18/02 au 25/02/2023 Demi-pension

Lucé (28) 11/02 au 18/02/2023 Demi-pension

Mignières (28) 15/02 au 22/02/2023 Internat

TARIFS
Externat 315€

1/2 pension 385€
Internat 470€
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Externat : contenu du stage 
Demi-pension : contenu du stage et demi-pension
Internat : contenu du stage, pension complète et hébergement



PRINTEMPS 2023

éTÉ 2023

AUTOMNE 2023

FIN D'ANNÉE 2023

LIEUX DATES HÉBERGEMENT

Bourges (18) 15/04 au 22/04/2023 Demi-pension

Agglo Chartraine (28) 15/04 au 22/04/2023 Demi-pension

Lucé (28) 22/04 au 29/04/2023 Demi-pension

Châteauroux (36) 15/04 au 22/04/2023 Demi-pension

Agglo Tours (37) 15/04 au 22/04/2023 Demi-pension

Agglo Tours (37) 22/04 au 29/04/2023 Demi-pension

Fougères-sur-Bièvre (41) 15/04 au 22/04/2023 Demi-pension

 Montargis (45) 15/04 au 22/04/2023 Demi-pension

Gien (45) 15/04 au 22/04/2023 Demi-pension

LIEUX DATES HÉBERGEMENT

Bourges (18) 05/07 au 12/07/2023 Demi-pension

Courville-sur-Eure (28) 24/06 au 01/07/2023 Demi-pension

Agglo Tours (37) 24/06 au 01/07/2023 Demi-pension

Agglo Tours (37) 01/07 au 08/07/2023 Demi-pension

Orléans (45) 24/06 au 01/07/2023 Demi-pension

Pithiviers (45) 24/06 au 01/07/2023 Demi-pension

LIEUX DATES HÉBERGEMENT

Bourges (18) 21/10 au 28/10/2023 Demi-pension

Châteauroux (36) 21/10 au 28/10/2023 Demi-pension

Agglo Tours (37) 28/10 au 04/11/2023 Demi-pension

 Montargis (45) 21/10 au 28/10/2023 Demi-pension

Lurais (36) 21/10 au 28/10/2023 Internat

Agglo Tours (37) 21/10 au 28/10/2023 Internat

LIEUX DATES HÉBERGEMENT

Agglo Tours (37) 16/12 au 23/12/2023 Demi-pension
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Externat : contenu du stage 
Demi-pension : contenu du stage et demi-pension
Internat : contenu du stage, pension complète et hébergement



FIN D'ANNÉE 2022

AUTOMNE 2022
LIEUX DATES HÉBERGEMENT THÈMES

Bourges (18) 31/10 au 05/11/2022 Demi-pension Jeux et grands jeux

Saint-Georges-sur-Eure (28) 30/10 au 04/11/2022 Demi-pension DIY et loisirs créatifs

Courville-sur-Eure (28) 31/10 au 05/11/2022 Demi-pension Jeux et grands jeux

Agglo Chartraine (28) 31/10 au 05/11/2022 Demi-pension Culture et patrimoine

Châteauroux (36) 24/10 au 29/10/2022 Demi-pension Nature et environnement

Agglo Tours (37) 24/10 au 29/10/2022 Demi-pension Jouer avec le numérique

Agglo Tours (37) 31/10 au 05/11/2022 Demi-pension Accueillir les jeunes enfants 
en ACM

Fougères-sur-Bièvre (41) 29/10 au 03/11/2022 Demi-pension Jeux sportifs et grands jeux

Orléans (45) 24/10 au 29/10/2022 Demi-pension Nature et environnement

Pithiviers (45) 31/10 au 05/11/2022 Demi-pension Jeux sportifs et grands jeux

Montargis (45) 31/10 au 05/11/2022 Demi-pension Jeux et grands jeux

Mignières (28) 31/10 au 05/11/2022 Internat Mystères et énigmes

LIEUX DATES HÉBERGEMENT THÈMES

Lucé (28) 19/12 au 24/12/2022 Demi-pension Contes et expressions 
théatrale

Agglo drouaise (28) 19/12 au 24/12/2022 Externat Jeux et activités d’intérieur

Chateaudun (28) 19/12 au 24/12/2022 Demi-pension Jeux et grand-jeux

Agglo Tours (37) 17/12 au 22/12/2022 Demi-pension Act. artistiques et culturelles

CALENDRIER bafa 
approfondissement
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TARIFS
Externat 250€ 

1/2 pension 315€
Internat 410€Externat : contenu du stage 

Demi-pension : contenu du stage et demi-pension
Internat : contenu du stage, pension complète et hébergement



PRINTEMPS 2023

HIVER 2023
LIEUX DATES HÉBERGEMENT THÈMES

Bourges (18) 20/02 au 25/02/2023 Demi-pension Act. manuelles de récup et 
scientifique

Lucé (28) 20/02 au 25/02/2023 Demi-pension Culture et lecture

Agglo Tours (37) 13/02 au 18/02/2023 Demi-pension Jeux et act. d'intérieur

Agglo Tours (37) 20/02 au 25/02/2023 Demi-pension Jeux, fabulation et jeux de rôle

 Gien (45) 13/02 au 18/02/2023 Demi-pension Transition écologique et 
environnement

Montargis (45) 20/02 au 25/02/2023 Demi-pension Sécurité et PSC1

LIEUX DATES HÉBERGEMENT THÈMES

Bourges (18) 24/04 au 29/04/2023 Demi-pension Arts et spectacle

Lucé (28) 17/04 au 22/04/2023 Demi-pension Activités manuelles, 
artistiques et d'expression

Agglo Tours (37) 17/04 au 22/04/2023 Demi-pension Grands jeux et technique 
de jeux

Agglo Tours (37) 24/04 au 29/04/2023 Demi-pension Jeux sportifs pour tous et 
toutes

 Orléans (45) 17/04 au 22/04/2023 Demi-pension Grands jeux et activités 
scientifiques

Pithiviers (45) 24/04 au 29/04/2023 Demi-pension Nature et environnement

ÉTÉ 2023
LIEUX DATES HÉBERGEMENT THÈMES

Lucé (28) 28/08 au 02/09/2023 Demi-pension Jeux sportifs et grand-jeux 
en pleine nature 

Agglo Tours (37) 26/06 au 01/07/2023 Demi-pension Organiser des camps et 
mini-camps

Agglo Tours (37) 01/07 au 06/07/2023 Demi-pension Activités de pleine nature

Montargis (45) 26/06 au 01/07/2023 Demi-pension Jeux et activités d'expression

Combreux (45) 26/06 au 
01/07/2023

Internat 
(hébergement sous 
tentes en camping)

Organiser des camps et 
mini-camps
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Externat : contenu du stage 
Demi-pension : contenu du stage et demi-pension
Internat : contenu du stage, pension complète et hébergement



AUTOMNE 2023

VACANCES DE FIN D'ANNÉE 2023

LIEUX DATES HÉBERGEMENT THÈMES

Bourges (18) 30/10 au 04/11/2023 Demi-pension Jeux de société et loisirs 
créatifs

Châteauroux (36) 30/10 au 04/11/2023 Demi-pension Nature et environnement

Agglo Tours (37) 23/10 au 28/10/2023 Demi-pension Petite enfance

Agglo Tours (37) 30/10 au 04/11/2023 Demi-pension Numérique et ludique

Pithiviers (45) 23/10 au 28/10/2023 Demi-pension Nature et environnement

Montargis (45) 30/10 au 04/11/2023 Demi-pension Arts et spectacle

Orléans (45) 30/10 au 04/11/2023 Demi-pension Activités manuelles

LIEUX DATES HÉBERGEMENT THÈMES

Agglo Tours (37) 18/12 au 23/12/2023 Demi-pension Act. artistiques, culturelles 
et spectacle

CALENDRIER bafa 
approfondissement

12

TARIFS
Externat 250€ 

1/2 pension 315€
Internat 410€

Externat : contenu du stage 
Demi-pension : contenu du stage et demi-pension
Internat : contenu du stage, pension complète et hébergement



LIEUX DATES BASE/PERF

Agglo Chartraine (28) 22/10 au 30/10/2022 Base

Agglo Chartraine (28) 24/10 au 29/10/2022 Perfectionnement

Agglo Chartraine (28) 18/02 au 26/02/2023 Base

Agglo Chartraine (28) 20/02 au 25/02/2023 Perfectionnement

Châteauroux (36) 27/02 au 28/02, 02/03 au 07/03 
et le 09/03/2023

Base

Châteauroux (36) 13/02 au 18/02/2023 Perfectionnement

Châteauroux (36) 13/11 au 14/11 et du 16/11 19/11/2023 Perfectionnement

Agglo Tours (37) 14/11 au 22/11/2022 Base

Agglo Tours (37) 14/11 au 19/11/2022 Perfectionnement

Agglo Tours (37) 03/04 au 11/04/2023 Base

Agglo Tours (37) 03/04 au 08/04/2023 Perfectionnement

Agglo Tours (37) 20/11 au 28/11/2023 Base

Agglo Tours (37) 20/11 au 25/11/2023 Perfectionnement

Blois (41) 16/01 au 21/01/2023 Perfectionnement

Blois (41) 13/03 au 17/03 et du 20/03 au 24/03/2023 Base

TARIFS
Base 520€
Perf. 465€

CALENDRIER bafd
base et perfectionnement
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Externat : contenu du stage 
Demi-pension : contenu du stage et demi-pension
Internat : contenu du stage, pension complète et hébergement

L'ensemble des stages se déroulent en demi-pension comprenant le contenu du stage et le repas du midi.



Inscription sur le site  mis en place par le Ministère à l’adresse suivante : 
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Veillez à garder votre n° de dossier internet et mot de passe, ils vous seront 
utiles tout au long de votre formation. Il est impératif de faire valider son identi-
té sur le site avant son entrée en formation.

Dès réception de votre dossier, un accusé de  
réception vous sera envoyé, suivi d’une  
convocation pour la session de formation une  
dizaine de jours avant celle-ci.
Il est impératif d’être disponible à tous les temps de 
formation, assurez-vous de l'être entièrement aux 
dates choisies avant de vous inscrire

COMMENT S’INSCRIRE ?
S’inscrire sur l’un de nos stages
En ligne pour une inscription sur notre site :
bafa-formations-laliguedelenseignement-centre.fr 
ou en téléchargant la fiche d'inscription à compléter et en  
retournant les pièces obligatoires.

Pièces à joindre impérativement au dossier d’inscription

BAFA BAFD
FG Appro Base Perf

1 photo d’identité récente    

1 photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité    

1 acompte de 100€ (chèque libellé à l’ordre de la Ligue de 
l’enseignement) ; paiement total le 1er jour du stage

 (possibilité de paiement en 3 fois)
   

Copies des certificats des stages théoriques et 
pratiques validés par la DDCS  

 Photocopie du diplôme BAFA ou de la dérogation d’accès direct 

15€ pour l'adhésion (par chèque libellé à l'ordre de 
la Ligue de l'enseignement)    
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Scanne ici pour 
t'inscrire



COMMENT obtenir une aide 
financière ?







Caisse d'Allocation 
Familiales ou MSA

Conseil Régional

Conseil Départemental

Pôle Emploi

Mairies et communautés de 
communes

Service Départemental à la 
Jeunesse, à l'Engagement et 
au Sport (SDJES)







Tout stagiaire ayant fait sa formation  
générale à la Ligue de l'ensei-
gnement et souhaitant faire son  
approfondissement dans le même 
organisme, bénéficiera de 20€ de 
réduction à l'inscription de son  
approfondissement.

La CAF de chaque département verse 
une aide à tous les stagiaires à la fin du 
cursus BAFA, sans obligation d'âge ni de 
ressources.
Pour toutes autres aides, se renseigner  
auprès de la ligue de son département.
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FÉDÉRATION DU CHER
5 rue samson CS 70219
18022 BOURGES CEDEX
02.48.48.01.00 
n.chikh@ligue18.org
www.laliguedelenseignement-18.fr

FÉDÉRATION DE L’INDRE
23 BD. de la Valla – BP 77 
36002 CHATEAUROUX CEDEX
02.54.61.34.39
bafabafdfol36@gmail.com 
www.laliguedelenseignement-36.fr

FÉDÉRATION DU LOIR ET CHER
10 Allée Jean Amrouche 
BP 11003 – 41010 BLOIS CEDEX
02.54.43.02.52 
classes-loisirs@fol41.asso.fr
www.laliguedelenseignement-41.fr

FÉDÉRATION D’EURE ET LOIR
4 impasse de Quercy 
28110 LUCÉ
02.37.84.05.95 
secretariatformation@ligue28.org
www.laliguedelenseignement-28.fr

FÉDÉRATION D’INDRE 
ET LOIRE
10 avenue de la République
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
06.45.38.66.74
bafabafd@fol37.org
www.bafa-tours.org

FÉDÉRATION DU LOIRET
371 rue d’Alsace - 45160 OLIVET
02.38.62.75.37 contact@ligue45.fr
www.laliguedelenseignement-45.fr

41

28

45

18
37

36

bafa-formations-laliguedelenseignement-centre.fr

Pour avoir toutes nos informations 
sur les formations BAFA-D de 

la Ligue de l’enseignement :

ligue de l'enseignement 
en région centre val de loire


