
Pièces à fournir pour l’inscription
Une photo en plus de celle collée au dossier avec votre nom au dos.

2 enveloppes timbrées à votre adresse + 2 timbres (tarif en vigueur)

Le(s) chèque(s) pour le paiement intégral de la formation
Au dos des chèques : inscrire le nom et le prénom du stagiaire et en cas d’étalement 
des paiements en 2 ou 3 fois indiquer les dates d’encaissement souhaitées. Dernier 
encaissement 15 jours après l’issue du stage.

1 chèque séparé de 14 euros pour l’adhésion à l’ordre des Francas 
(Carte d’adhésion à télécharger sur le site des Francas).

Prise en charge globale partielle / joindre l’attestation de l’organisme

Inscription approfondissement : original imprimé CAF et certificats de stage FGA + 
stage pratique validé par Jeunesse et Sports à télécharger sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Avant votre inscription
Connectez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et suivez la procédure 
indiquée dans le document «inscription en formation». Transmettez-nous 
ensuite le numéro d’inscription qui vous a été communiqué.

Autorisation parentale pour les mineurs

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

Après avoir pris connaissance des conditions générales de fonction-
nement des stages Francas, déclare autoriser m ....... fil ................ 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 : ..........................

Je certifie exacts tous les renseignements donnés sur cette fiche.
A ............................................................         le .................................

Signature

Engagement du candidat 
et rappels de principes et obligations

Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collec-
tivité et ne présente aucune affection d’ordre médical. Le cas échéant, je 
souhaite porter à la connaissance des responsables, les informations ou 
consignes suivantes (traitement médical en cours, allergies alimentaires)

.................................................................................................................
Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas 
être frappé de l’interdiction de participer à la direction et à l’encadre-
ment d’un accueil collectif de mineurs (A.C.M.)
A ............................................ le .................................................

Signature du candidat,

Sessions de formation

générale animateurs
La première étape de formation BAFA

Sessions d’approfondissement

animateurs
La troisième étape de formation BAFA
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Du Au Thème Lieu
07/02/2016 14/02/2016 FGA DP St Herblain 44

07/02/2016 14/02/2016 FGA La Romagne 49

07/02/2016 14/02/2016 FGA DP Angers 49

13/02/2016 20/02/2016 FGA DP Le Mans 72

13/02/2016 20/02/2016 FGA La Tranche sur Mer 85
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Du Au Thème Lieu
03/04/2016 10/04/2016 FGA DP St Herblain 44

03/04/2016 10/04/2016 FGA DP Angers 49

03/04/2016 10/04/2016 FGA La Romagne 49

03/04/2016 10/04/2016 FGA DP Le Mans 72

03/04/2016 10/04/2016 FGA Fontenay Le Comte 85

09/04/2016 16/04/2016 FGA Noyant La Gravoyère 49

09/04/2016 16/04/2016 FGA DP Laval Agglo 53

09/04/2016 16/04/2016 FGA DP Le Mans 72
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Du Au Thème Lieu
23/10/2016 30/10/2016 FGA DP St Herblain 44

23/10/2016 30/10/2016 FGA DP Angers 49

23/10/2016 30/10/2016 FGA La Romagne 49

23/10/2016 30/10/2016 FGA Lieu à déterminer 53 / 72

23/10/2016 30/10/2016 FGA DP Le Mans 72

24/10/2016 31/10/2016 FGA DP Laval agglo 53

24/10/2016 31/10/2016 FGA DP La Roche /Yon 85
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* : DP Demi-pension 
 
** : Hébergement sous tentes : De nombreux séjours 
de vacances pour enfants sont organisés en camping, c’est 
pourquoi nous proposons aux stagiaires de se familiariser avec 
ce mode d’hébergement. En complément des contenus abordés 
en formation générale animateur, les stagiaires pourront 
expérimenter la vie quotidienne en camp : organisation d’un 
campement, vie collective en séjour sous tentes, séjour en 
pleine nature.

>Infos inscription
Deux étapes pour s’inscrire :

L’inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFA  •	
www.bafa-bafd.gouv.fr
L’inscription en formation aux Francas•	

Pour la 1ère et 3ème étape du BAFA : l’adhésion aux Francas est 
demandée et valable un an.

Qualification surveillance
des baignades

Le stage permettra d’aborder aussi bien les notions de sécurité 
des	 baignades	 que	 les	 aspects	 pédagogiques	 spécifiques	 à	
cette activité. À l’issue de cette formation, les stagiaires seront 
en capacité d’encadrer une baignade mais aussi de faire de ce 
temps	spécifique,	un	moment	ludique	et	éducatif.
À	l’inscription,	joindre	:	1	certificat	médical	d’aptitude	à	la	natation	et	au	sauve-
tage aquatique, une attestation 100 m départ plongé, une photocopie du PSC1.

Formations techniques
08/04/2016 10/04/2016 Agrément micro-fusée St Gemmes /Loire 49 200 €
08/04/2016 10/04/2016 Formation Astronomie St Gemmes /Loire 49 150 €

>Tarifs BAFA valable jusqu’au 31 décembre 2016

2016 2016
FGA internat 552 € Approfondissement internat 455 €
FGA Demi Pension 450 € Approfondissement Demi Pension 368 €
FGA sous tentes 460 €

Consulter notre site internet : www.francaspaysdelaloire.fr
pour prendre connaissance des conditions générales de vente.•	
pour plus d’infos sur tous les stages d’approfondissements et les •	
formations techniques.
pour vous tenir informé des nouveautés ou des éventuelles •	
modifications	des	dates	ou	lieux	de	stages.
pour	trouver	des	infos	sur	des	aides	au	financement	de	la	formation.•	

>Infos complémentaires

Etape 1 : Session de formation générale de 8 jours.
Etape 2 : Stage pratique en situation d’animation en accueil de 
loisirs, en séjours de vacances. Durée : Minimum 14 jours.
Etape 3 : Session d’approfondissement de 6 jours ou session 
de	qualification	de	8	jours.

>Formation en 3 étapes
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17/12/2016 24/12/2016 FGA DP Nantes 44

17/12/2016 24/12/2016 FGA DP Angers 49

17/12/2016 24/12/2016 FGA Murs Erigné 49

17/12/2016 24/12/2016 FGA DP Laval agglo 53

17/12/2016 24/12/2016 FGA DP Le Mans 72
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17/12/2016 22/12/2016 Arts plastiques et récup Murs Erigné 49

17/12/2016 22/12/2016 Activités musicales Murs Erigné 49

17/12/2016 22/12/2016 Rythmes et animations musicales DP Laval agglo 53

17/12/2016 22/12/2016 Pratiques numériques DP Le Mans 72
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Du Au Thème Lieu
18/06/2016 25/06/2016 FGA Noyant La Gravoyère 49

25/06/2016 02/07/2016 FGA La Romagne 49

02/07/2016 09/07/2016 FGA DP Laval Agglo 53

02/07/2016 09/07/2016 FGA DP La Roche / Yon 85

06/07/2016 13/07/2016 FGA DP Nantes 44

06/07/2016 13/07/2016 FGA DP Angers 49

06/07/2016 13/07/2016 FGA DP Le Mans 72

20/08/2016 27/08/2016 FGA** Noyant La Gravoyère 49
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Du Au Thème Lieu
07/02/2016 12/02/2016 Activités sportives St Gemmes /Loire 49

07/02/2016 12/02/2016 Grands jeux et plein air St Gemmes /Loire 49

07/02/2016 12/02/2016 Animation périscolaire DP Laval Agglo 53

07/02/2016 12/02/2016 Expression, théâtre et cirque DP Le Mans 72

07/02/2016 12/02/2016 Animation périscolaire DP Le Mans 72

08/02/2016 13/02/2016 Animation périscolaire DP La Roche / Yon 85

08/02/2016 13/02/2016 Animation périscolaire DP Noyant La Gravoyère 49

13/02/2016 18/02/2016 Activités musicales Campbon 44

13/02/2016 18/02/2016 Ados et préados Campbon 44

13/02/2016 18/02/2016 Arts plastiques et récup Campbon 44

13/02/2016 18/02/2016 Animation périscolaire DP Nantes 44

13/02/2016 18/02/2016 Expression, théâtre et cirque Murs Erigné 49

13/02/2016 18/02/2016 Petite enfance Murs Erigné 49

Du Au Thème Lieu

03/04/2016 08/04/2016 Animation périscolaire DP Angers 49

03/04/2016 08/04/2016 Petite enfance DP Angers 49

03/04/2016 08/04/2016 Grands jeux et plein air St Gemmes /Loire 49

03/04/2016 08/04/2016 Astronomie, fusées, robots St Gemmes /Loire 49

03/04/2016 08/04/2016 Arts plastiques et récup St Gemmes /Loire 49

09/04/2016 14/04/2016 Enfant et handicap* Campbon 44

09/04/2016 14/04/2016 Jouer avec et dans la nature Campbon 44

09/04/2016 14/04/2016 Animation interculturelle DP Nantes 44

09/04/2016 14/04/2016 La ville en jeux DP Nantes 44

09/04/2016 14/04/2016 Petite enfance Noyant La Gravoyère 49

09/04/2016 14/04/2016 Activités manuelles Noyant La Gravoyère 49

11/04/2016 16/04/2016 Grands jeux et plein air DP Le Mans 72

2016

07/02/2016 14/02/2016 Qualif. Surv. des baignades Gorron 53 650 €
03/04/2016 10/04/2016 Qualif. Surv. des baignades Gorron 53 650 €
07/04/2016 08/04/2016 Renouvellement Surv. des baignades Gorron 53 200 €

2016
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Du Au Thème Lieu
23/10/2016 28/10/2016 Animation périscolaire DP Nantes 44

23/10/2016 28/10/2016 Grands jeux et plein air St Gemmes /Loire 49

23/10/2016 28/10/2016 Activités sportives St Gemmes /Loire 49

23/10/2016 28/10/2016 Arts plastiques et récup La Romagne 49

23/10/2016 28/10/2016 Cinéma et image La Romagne 49

23/10/2016 28/10/2016 Animation périscolaire DP Angers 49

23/10/2016 28/10/2016 Petite enfance DP Angers 49

23/10/2016 28/10/2016 Animation périscolaire DP Le Mans 72

23/10/2016 28/10/2016 Petite enfance DP Le Mans 72

23/10/2016 28/10/2016 Activités manuelles Vendée 85

23/10/2016 28/10/2016 Petite enfance Vendée 85

ét
é 

20
16

Du Au Thème Lieu
18/06/2016 23/06/2016 Jouer avec et dans la nature** Noyant la Gravoyère 49

18/06/2016 23/06/2016 Aventures randonnées** Noyant la Gravoyère 49

18/06/2016 23/06/2016 Camping mini-séjours** Noyant la Gravoyère 49

20/08/2016 25/08/2016 Activités sportives La Pommeraye 49

20/08/2016 25/08/2016 Les 7-12 ans La Pommeraye 49

25/06/2016 30/06/2016 Expression, théâtre et cirque Murs Erigné 49

25/06/2016 30/06/2016 Activités sportives Murs Erigné 49

25/06/2016 30/06/2016 Grands jeux et plein air La Tranche sur Mer 85

25/06/2016 30/06/2016 Bord de mer La Tranche sur Mer 85



Contacts
Prenez contact avec l’association départementale  
des Francas la plus proche de chez vous :

Loire-Atlantique : Tél. 02 51 25 08 50. francas44@francas-pdl.asso.fr

Maine et Loire : Tél. 02 41 48 02 03. francas49@francas-pdl.asso.fr

Mayenne : Tél. 02 43 01 79 69. francas53@francas-pdl.asso.fr

Sarthe : Tél. 02 43 84 05 10. francas72@francas-pdl.asso.fr

Vendée : Tél. 02 51 62 21 94. francas85@francas-pdl.asso.fr

www.francaspaysdelaloire.fr

Consultez l’ensemble des stages sous réserve 
d’éventuelles	modifications	des	lieux	de	stages	:

Le BAFA offre l'opportunité de réaliser un premier 
engagement. C'est une expérience collective pour des 
lycéens et des étudiants qui permet aussi une progression 
individuelle et un apprentissage de la responsabilité. 

de centres de loisirs et de séjours de vacances

BAFAOBJECTIF

2016

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

animateurs
Devenez

Les Francas

>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. 

La formation permet de 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.

Les Francas s’engagent à vous accompagner 
tout au long de la formation en vous faisant 
bénéficier	de	leurs	ressources	;	en	Pays	de	
la Loire, les Francas fédèrent plus de 170 
centres de loisirs, organisateurs locaux 
d’activités, qui offrent la possibilité de vous 
accueillir en stage pratique.

>Vous accompagner

170 
centres 
de loisirs 
éducatifs

>Apprendre ensemble

Tout au long de votre parcours de formation et lorsque vous 
serez animateur occasionnel, Les Francas sont à vos côtés.

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. 

Devenir animateur, animatrice
un engagement pour l’éducation

un parcours pour se construire soi-même

> apprendre et perfectionner vos pratiques d’animations

> partager vos expériences avec d’autres jeunes

> participer à des événements enfance-jeunesse

> concevoir des ressources pédagogiques

> découvrir de nouveaux jeux de société lors de soirées

Fédération nationale laïque de structures et d’activités 
éducatives, sociales et culturelles – Mouvement d’éducation.

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.

>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...

au service de l’enfance jeunesse

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

>Conseil
Accompagnement 
des centres de loisirs 
éducatives, des collectivités 
locales...

Les Francas, un espace d’engagement :
Depuis 70 ans, le mouvement Francas est à l’initiative d’idées 
nouvelles et rassemble des femmes et des hommes engagés 
qui participent à l’amélioration de l’action éducative.

à remplir au stylo bille et en majuscules

Fiche d’inscription
à renvoyer à : Les Francas Pays de la Loire - Stages

37 rue La Tour d’Auvergne.
BP 36507 - 44265 - Nantes Cedex 02

Photo d’identité 
récente à coller dans 

ce cadre

Réservé Francas
        B       P      CAF

Votre département : ....................................

Première inscription aux Francas : OUI          NON

Charte AHA : tous nos stages sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Prendre contact pour préparer l’accueil.

Formation BAFA
(Formation générale ou Approfondissement)

du ...................... au .......................

Thème : .......................................................

Lieu du stage : .............................................

A pris connaissance que ce stage 
aux dates fixées se déroule :  

 en internat  

 en demi-pension

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

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

Sexe : M F

Date de naissance : .......... / ........... / ............

Adresse : .................................................................................
...................................................................................................

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

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

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

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

N° d’inscription délivré par la DDCS :   
 abbbbc -

 
abbc(Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

         J’accepte                    Je n’accepte pas que  
mes coordonnées téléphoniques soient diffusées aux autres 
stagiaires pour faciliter des regroupements pour le transport.

Situation
Lycéen ou étudiant (rayer la mention inutile)

Salarié : profession : ...........................................................

Demandeur d’emploi - sans profession

Autre : .....................................................................................


