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La crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur 
le nombre de stagiaires formés. Cette conséquence, 
qui s’ajoute à la pénurie de candidatures d’animateurs 
dans le secteur de l’animation, se ressent dans toutes 
les collectivités et au sein de toutes les associations 
gestionnaires de centres de vacances, de séjours éducatifs, 
de classes de découvertes ou d’accueils de loisirs. Le poids 
des responsabilités, l’exposition des équipes aux exigences 
croissantes de la réglementation et aux attentes des 
familles, parfois excessives, voilà de nombreuses sources 
de démotivation que nous devons lever ou relativiser 
pour redonner à ces parcours volontaires de formation, 
l’attractivité et la source d’épanouissement personnel qu’ils 
représentent encore. L’animation reste une source unique de 
rencontres, d’expérimentations et de responsabilisation.
Dans ce contexte, La ligue de l’enseignement a formé 
1160 stagiaires en Ile-de-France, en 2021. Nous avons 
adapté nos conditions d’accueil aux différents protocoles et 
renforcé nos équipes de formation, par un suivi spécifique 
et des temps dédiés de réflexion et d’actualisation de nos 
contenus et méthodes pédagogiques. Nous sommes donc 
en mesure d’accueillir de façon sécurisée et conviviale 
tous les candidats au BAFA et au BAFD sur l’ensemble du 
territoire francilien.
Nos objectifs sont plus que jamais pertinents : faire vivre 
la mixité, promouvoir la laïcité, s’imprégner des enjeux de 
la transition écologique, développer le sens critique et sa 
personnalité, le tout dans un esprit ouvert et propice aux 
échanges. Donner envie de s’engager même de façon 
ponctuelle auprès des enfants et des jeunes, voilà ce que 
permet la formation volontaire.
Nous vous attendons !

Vincent GUILLEMIN
Secrétaire Général
La Ligue de l’enseignement de la région Ile-de-France

La Ligue de l’enseignement

ilE-de-frAnce

www.laligueidf.org
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Les démarches d’inscription
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un brevet permettant 
d’encadrer et d’animer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et 
adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Âge minimum : 16 ans révolus au premier jour du stage.

Vous devez tout d’abord vous pré-inscrire sur le site du ministère 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant la procédure indiquée. Vous recevrez alors un 
numéro d’inscription à nous communiquer lors de votre inscription.

Déroulement de la formation en trois étapes, dans l’ordre suivant :
1- Un stage de formation générale (8 jours minimum) 
2- Un stage pratique (14 jours minimum, en deux fois maximum dans un centre déclaré  
au Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports - SDJES)
3- Un stage d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours minimum) 
A l’issue des 3 étapes, un jury réuni par le SDJES du lieu de votre résidence décide de la 
délivrance du brevet. 
La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois.

Le BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) est un brevet permettant 
de diriger, à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Âge minimum : 18 ans révolus au premier jour du stage ou 25 ans et une dérogation ; être 
titulaire du BAFA complet ou justifier d’une expérience d’au moins 28 jours en ACM et être 
titulaire d’un diplôme, titre ou certificat de qualification dont la liste est fixée par arrêté du 
ministre chargé de la jeunesse.

Vous devez tout d’abord vous pré-inscrire sur le site du ministère 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd en suivant la procédure indiquée. Vous recevrez alors un 
numéro d’inscription à nous communiquer lors de votre inscription.

Déroulement de la formation dans l’ordre suivant : 
1- Une session de formation générale (9 jours, ou 10 jours en discontinu) 
2- Un premier stage pratique (14 jours minimum, en deux fois maximum dans un centre 
déclaré au SDJES) 
3- Une session de perfectionnement (6 jours) 
4- Un second stage pratique (14 jours minimum, en deux fois maximum dans un centre 
déclaré au SDJES) en qualité de directeur. 
5- A l’issue de chaque étape, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle  
qui lui permettra de rédiger son bilan de formation (qu’il devra retourner à la DRAJES) 
à l’issue du 4e stage. La durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans (+ 1 ans de 
prorogation possible sur demande).



formation générale

HIVER
Dates Lieux Type Prix

du 18 du 25/02/2023 Nucourt (95) Internat 515 €

du 18 au 25/02/2023 Créteil (94) Demi-pension 415 €

du 18 au 25/02/2023 Nanterre (92) Demi-pension 415 €

du 18 au 25/02/2023 Saint-Cloud (92) Demi-pension 415 €

du 18 au 25/02/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 415 €

du 18 au 25/02/2022 Corbeil-Essonnes (91) Demi-pension 415 €

du 18 au 25/02/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 415 €

du 26/02 au 05/03/2023 Cergy-Pontoise (95) Demi-pension 415 €

PRINTEMPS

Dates Lieux Type Prix

du 22 au 29/04/2023 Nucourt (95) Internat 515 €

du 22 au 29/04/2023 Créteil (94) Demi-pension 415 €

du 22 au 29/04/2023 Nanterre (92) Demi-pension 415 €

du 22 au 29/04/2023 Saint-Cloud (92) Demi-pension 415 €

du 22 au 29/04/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 415 €

du 22 au 29/04/2023 Corbeil-Essonnes (91) Demi-pension 415 €

du 22 au 29/04/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 415 €

du 30/04 au 07/05/2023 Cergy-Pontoise (95) Demi-pension 415 €

du 30/04 au 07/05/2023 Nucourt (95) Internat 515 €

Voici le calendrier des stages proposés par La Ligue de l’enseignement de la région Ile-de-France.
Les stages en internat comprennent le contenu du stage, la pension complète et l’hébergement.
Les stages en demi-pension comprennent le contenu du stage, la demi-pension et une à deux 
soirées de formation.

calendrier

BAFA

suite >
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ÉTÉ

Dates Lieux Type Prix

du 19 au 26/06/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 415 €

du 24/06 au 01/07/2023 Créteil (94) Demi-pension 415 €

du 01 au 08/07/2023 Nanterre (92) Demi-pension 415 €

du 01 au 08/07/2023 Cergy-Pontoise (95) Demi-pension 415 €

du 01 au 08/07/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 415 €

du 08 au 15/07/2023 Créteil (94) Demi-pension 415 €

du 08 au 15/07/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 415 €

du 09 au 16/07/2023 Cergy-Pontoise (95) Demi-pension 415 €

du 09 au 16/07/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 415 €

du 16 au 23/07/2023 Créteil (94) Demi-pension 415 €

du 22 au 29/07/2023 St Cloud (92) Demi-pension 415 €

du 5 au 12/08/2023 Nanterre (92) Demi-pension 415 €

du 21 au 28/08/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 415 €

AUTOMNE

Dates Lieux Type Prix

du 21 au 28/10/2023 Nucourt (95) Internat 515 €

du 21 au 28/10/2023 Créteil (94) Demi-pension 415 €

du 21 au 28/10/2023 Nanterre (92) Demi-pension 415 €

du 21 au 28/10/2023 Saint-Cloud (92) Demi-pension 415 €

du 21 au 28/10/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 415 €

du 21 au 28/10/2023 Corbeil-Essonnes (91) Demi-pension 415 €

du 21 au 28/10/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 415 €

du 29/10 au 05/11/2023 Cergy-Pontoise (95) Demi-pension 415 €

NOËL 
Dates Lieux Type Prix

du 16 au 23/12/2023 Cergy-Pontoise (95) Internat 515 €

du 16 au 23/12/2023 Créteil (94) Demi-pension 415 €

du 16 au 23/12/2023 Nanterre (92) Demi-pension 415 €

du 16 au 23/12/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 415 €

du 16 au 23/12/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 415 €

> calendrier BAFA formation générale (suite)
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approfondissement
& qualification

HIVER
Dates Thèmes Code Lieux Type Prix

du 20 au 25/02/2023 Activités périscolaires et commu-
nication avec l'école

2 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 20 au 25/02/2023 Activités artistiques et culturelles 9 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 20 au 25/02/2023 Public en situation de handicap 1 Nanterre (92) Demi-pension 365 €

du 27/02 au 04/03/2023 Animer et créer des jeux de 
société

4 Pontoise (95) Demi-pension 365 €

du 27/02 au 04/03/2023 Jeux sportifs et collectifs 6 Evry-Courcou-
ronnes (91)

Demi-pension 365 €

du 27/02 au 04/03/2023 Activités périscolaires et commu-
nication avec l'école

2 Vaux le Penil (77) Demi-pension 365 €

Le but de la session d’approfondissement BAFA est de compléter la formation du candidat à travers un 
thème défini et de faire un bilan des deux étapes précédentes.
Le stage alternera des moments théoriques, répondant aux besoins constatés par les stagiaires et les 
formateurs après analyse du stage pratique, ainsi que des moments d’approches théoriques et pratiques 
relatifs à l’option choisie.
Ces différentes approches seront synthétisées par l’écriture et la réalisation d’un projet d’animation.

Un stage de qualification permet aux stagiaires d’acquérir les compétences et prérogatives spécifiques 
à l’encadrement des activités concernées. Un niveau préalable peut être exigé, contrairement aux stages 
d’approfondissement.

Descriptif des thèmes en pages 11 à 15 (reportez-vous au code indiqué).

calendrier

BAFA

suite >
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PRINTEMPS
Dates Thèmes Code Lieux Type Prix

Du 22 au 28/04/2023 Rôle de l'assistant sanitaire + 
PSC1

10 Pontoise (95) Demi-pension 400 €

du 24 au 29/04/2023 Jeux collectifs et jeux de plein air 7 Créteil (94) Demi-pension 365 €

Du 24 au 29/04/2023 Public en situation de handicap 1 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 24 au 29/04/2023 Animer et créer des jeux de 
société

4 Nanterre (92) Demi-pension 365 €

Du 24 au 29/04/2023 Jeux sportifs et collectifs 6 Paris Demi-pension 365 €

du 02 au 07/05/2023 Créer un escape game 14 Pontoise (95) Demi-pension 365 €

du 02 au 07/05/2023 Public en situation de handicap 1 Evry-Courcouronnes  
(91)

Demi-pension 365 €

du 02 au 07/05/2023 Petite enfance 3/6 ans 5 Vaux le Penil (77) Demi-pension 365 €

> BAFA approfondissement & qualification
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ÉTÉ
Dates Thèmes Code Lieux Type Prix

du 26/06 au 01/07/2023 Public en situation de handicap 1 Pontoise (95) Demi-pension 365 €

du 3 au 08/07/2023 Jeux sportifs et collectifs 6 Nanterre (92) Demi-pension 365 €

du 10 au 15/07/2023 Jeux collectifs et jeux de plein air 7 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 10 au 15/07/2023 Animer un séjour de vacances 11 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 21 au 26/08/2023 Animer et créer des jeux de 
société

4 Pontoise (95) Demi-pension 365 €

du 21 au 26/08/2023 Environnement, nature et ferme 12 Ecancourt (95) Demi-pension 365 €

du 28/08 au 02/09/2023 Jeux  collectifs et jeux de plein 
air

7 Evry-Courcouronnes  
(91)

Demi-pension 365 €

AUTOMNE
Dates Thèmes Code Lieux Type Prix

du 23 au 28/10/2023 Activités bien être de l'enfant  et 
gestion des emotions

17 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 23 au 28/10/2023 Activités nature et écologie 18 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 23 au 28/10/2023 Rôle de l'assistant sanitaire + 
PSC1

10 Nanterre (92) Demi-pension 400 €

du 23 au 28/10/2023 Activités artistiques et culturelles 9 Paris Demi-pension 365 €

du 30/10 au 04/11/2023 Créer un escape game 14 Pontoise (95) Demi-pension 365 €

du 30/10 au 04/11/2023 Grands jeux 13 Evry-Courcouronnes 
(91)

Demi-pension 365 €

du 30/10 au 04/11/2023 Création de jeux et imaginaire 3 Melun (77) Demi-pension 365 €

N.C Qualification surveillant de 
baignade

8 Saint-Jean-de-Luz 
(64)

Internat 535 €

> BAFA approfondissement & qualification

suite >
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NOËL
Dates Thèmes Code Lieux Type Prix

du 18 au 23/12/2023 Public en situation de handicap 1 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 18 au 23/12/2023 Création de jeux et imaginaire 3 Créteil (94) Demi-pension 365 €

du 18 au 23/12/2023 Petite enfance 5 Nanterre (92) Demi-pension 365 €

du 26 au 31/12/2023 Contes & légendes 16 Pontoise (95) Demi-pension 365 €

du 26 au 31/12/2023 Petite enfance 5 Evry-Courcouronnes  
(91)

Demi-pension 365 €

du 26 au 31/12/2023 Montagne, ski alpin ou surf 15 Artigues (65) Internat 500 €

> BAFA approfondissement & qualification 
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01. Public en situation de 
handicap
Le but de ce stage est d’identifier les 
besoins et attentes d’un enfant en 
situation de handicap afin qu’il puisse 
trouver sa place au sein du groupe. Pour 
cela, vous apprendrez à réfléchir aux 
moyens d’intégrations de ces enfants 
dans un centre, de l’organisation de la 
vie quotidienne jusqu’aux activités, pour 
leur permettre de partager un temps de 
loisirs comme et avec tous les autres.

02. Activités périscolaires et 
communication avec l’école
Les temps périscolaires sont des temps 
particuliers qui doivent s’inscrire dans 
une réelle démarche de projets : prendre 
en compte les arrivées et les départs 
échelonnés des enfants, accueillir un 
enfant qui ne fréquente pas la structure 
de manière régulière, travailler avec les 
différents acteurs éducatifs (parents, 
enseignants, ATSEM …), sont autant 
de paramètres à prendre en compte. 
Grâce à ce stage vous obtiendrez toutes 
les compétences requises pour faire de 
ces temps spécifiques des moments de 
loisirs de qualité.

Descriptif des approfondissements
et qualifications BAFA
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03. Création de jeux et 
imaginaire
Ce stage est un véritable laboratoire 
où vous aurez carte blanche pour 
faire toutes sortes d’expériences et de 
créations. Vous pourrez inventer de 
nouveaux jeux, mixer des règles ou 
détourner des matériaux pour ne plus 
jamais être à cours d’idées et embarquer 
les enfants dans les imaginaires les plus 
loufoques.

04. Animer et créer des jeux 
de société 
Entrez dans l’univers du jeu : jeu de 
plateau, jeu de stratégie, jeu géant, 
jeu de rôle. Le jeu de société moderne 
possède de multiples facettes. Vous 
découvrirez dans ce stage de nombreux 
jeux, et apprendrez également à en 
créer. Vous compléterez votre formation 
par des techniques d’organisation 
de journées spécifiques autour de ce 
support. A vous de jouer !

05. Petite enfance 
Mieux connaître la petite enfance, tel 
est le but de ce stage : besoins, rythme 
de vie, relations avec les autres… Vous 
réfléchirez à votre rôle d’animateur dans 
l’organisation de la vie quotidienne, 
l’organisation des activités… Vous 
apprendrez des jeux et des activités 
diversifiées adaptées aux goûts et aux 
capacités de cette tranche d’âge.

06. Jeux sportifs et collectifs
Ce stage vous permettra de maitriser 
toutes sortes de jeux sportifs et collectifs 
de longues ou de courtes durées. 
Vous souhaitez proposer un jeu pour 
favoriser l’esprit d’équipe  et/ou animer 
des moments de vie quotidienne, ce 
stage vous permettra de réfléchir à des 
variantes et d’élargir votre répertoire de 
jeux pour proposer des animations en 
toute sécurité.

> Descriptif des approfondissements et qualifications BAFA
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07. Jeux collectifs et jeux de 
plein air
Ce stage vous permettra de maitriser 
toutes sortes de jeux, de longues ou 
de courtes durées, en paticulier à 
l’extérieur. Vous souhaitez proposer un 
jeu en extérieur pour favoriser l’esprit 
d’équipe  et/ou animer des moments 
de vie quotidienne, ce stage vous 
permettra de réfléchir à des variantes 
et d’élargir votre répertoire de jeux 
pour proposer des animations en toute 
sécurité.

08. Qualification surveillant 
de baignade
Le “surveillant de baignade” est une 
personne indispensable pour organiser 
des animations autour de la baignade, 
dans le cadre d’un projet pédagogique 
et dans le respect de la réglementation 
des Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM). Les stagiaires aborderont 
de nombreux thèmes, tels que la 
prévention des noyades, l’organisation 
logistique d’une baignade, une 
sensibilisation sur le respect du milieu 
aquatique, etc. La qualification, qui 
se déroule sur 8 jours, permet de 
valider la 3ème partie du BAFA et est 
valable pendant une période de 5 ans 
renouvelable.

09. Activités artistiques et 
culturelles
Que vous soyez musicien·ne, 
chanteur·euse amateur·e ou non, ce 
stage vous permettra de découvrir et 
approfondir des outils d’animation 
liés à l’art et à la culture. Nous vous 
donnerons les clefs pour proposer 
un spectacle avec les enfants et les 
jeunes, et mener ce type de projet 
mêlant danse, musique et images. 
Durant le stage vous serez accueilli 
dans un centre socio-culturel 
disposant de moyens matériels 
professionnels. 

10. Rôle de l’assistant 
sanitaire + PSC1
Grâce à ce stage vous apprendrez le 
rôle de l’assistant sanitaire dans la 
vie quotidienne (fonctions techniques 
et pédagogiques de l’AS) : approche 
globale de la santé de l’enfant, 
acquisition de la maîtrise des outils 
de base de l’assistant sanitaire (fiches 
sanitaires, cahiers d’infirmerie...), 
aménagement et organisation d’une 
infirmerie.
Passage du PSC1 avec un partenaire 
agréé.
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11. Animer un séjour de 
vacances
Vous avez de l’énergie à revendre et 
vous souhaitez encadrer des séjours 
de vacances ?
A travers cet approfondissement, 
vous réfléchirez à l’organisation d’un 
séjour de vacances tous publics 
en prenant en compte tous les 
paramètres (les repas, les veillées, 
la gestion de l’argent de poche, le 
coucher, la règlementation …), afin 
de proposer un projet adapté.
Vous découvrirez des activités pour 
animer l’ensemble des temps de la 
vie d’une « colo » pour ne jamais être 
à cours d’idées et faire passer des 
vacances inoubliables aux enfants/
jeunes que vous accompagnerez.

12. Environnement, nature 
et ferme
Ce stage propose de découvrir et 
mettre en place des activités liées 
à l’environnement, en exploitant les 
possibilités du monde de la ferme, de 
la forêt et du potager. Il permettra de 

sensibiliser les stagiares à la notion 
de développement durable, grâce aux 
éco-gestes et notamment leur mise 
en place dans le cadre d’un accueil 
Collectif de Mineurs (ACM).

13. Grands jeux
Ce stage permettra aux animateurs 
de découvrir et d’organiser tous 
types de jeux (intérieurs, extérieurs, 
traditionnels, de société...) que l’on 
peut mettre en place en Accueils 
Collectifs de Mineurs, pour toute 
tranche d’âge.

14. Créer un Escape Game
A vous de créer ! Entrez dans l’univers 
de l’escape game, ce jeu d’évasion 
très demandé ces 3 dernières années. 
Dans ce stage, vous découvrirez de 
nombreuses méthodes et astuces 
pour en créer un avec les moyens 
d’un ACM. Du scénario aux décors, 
en passant pas les énigmes et les 
mécanismes : entrez dans l’ère des 
jeux d’enquête et de piste nouvelle 
génération !

> Descriptifs des approfondissements et qualifications BAFA
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15. Montagne, ski alpin  
ou surf
Ce stage a pour but de découvrir et 
d’échanger autour des activités possibles en 
Accueils Collectifs de Mineurs à la montagne 
durant l’hiver. Il permettra également 
d’apprendre à accompagner un groupe 
d’enfants en sécurité sur des pistes de ski 
balisées (le forfait et le matériel de glisse 
sont compris dans le tarif).

16. Contes & légendes
Dans l’infini répertoire des sagas, épopées, 
récits, contes et légendes, chaque stagiaire 
pourra trouver matière à monter de multiples 
projets avec les enfants. Vous pourrez vous 
initier à conter une histoire, à en inventer 
une, voire la mettre en scène en bénéficiant 
d’apports culturels et techniques. 

17. Activités bien être de l’enfant 
et gestion des emotions
Vous découvrirez comment fonctionne 
le cerveau de l’enfant, à quoi servent les 
émotions et comment les enfants peuvent, 
grâce aux adultes bienveillants, développer 
leurs compétences psyco-sociales(être 
solidaire, coopérer, formuler leurs besoins). 
Vous serez amené à animer des ateliers 
autour du yoga, de la relaxation, de la 
respiration mais aussi tout simplement 
réfléchir à des activités adaptées aux 
besoins des enfants(se dépenser, créer, 
rêver, imaginer..) Vous refléchirez à comment 
aménager les espaces de jeux pour  
enfants. enfin, ce stage sera l’occasion de 
perfectionner vos outils  de communication 
pour contribuer à un relationnel de qualité 
avec votre public.

18. Activités nature et écologie.
Durant ce stage, vous découvrirez différentes 
techniques d’animations et de gestion de 
la vie quotidienne tout en adoptant une 
démarche éco responsable. Le papier 
recyclé, les créations en récup et les grands 
jeux de pleine nature n’auront plus de secret 
pour vous. Organiser une grande veillée ou 
un petit jeu improvisé tout en respectant 
l’environnement deviendra un jeu d’enfant.

> Descriptifs des approfondissements et qualifications BAFA> Descriptifs des approfondissements et qualifications BAFA



calendrier

BAFD
pour devenir  
directeur

La session de formation générale vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l’ensemble 
des fonctions de direction, en vue de construire le projet personnel de formation.
La session de perfectionnement permet au stagiaire,  après une évaluation menée avec les 
formateurs et en s’appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des 
séquences de formation adaptées.

HIVER
Dates Lieux Type Prix

du 18/02 au 26/02/2022 Pontoise (95) Demi-pension 530 €

PRINTEMPS 

Dates Lieux Type Prix

du 22/04 au 30/04/2023 Nanterre (92) Demi-pension 530 €

du 22/04 au 30/04/2023 Alfortville (94) Demi-pension 530 €

du 22 au 26/05 et du 29/05 au 02/06/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 530 €

ÉTÉ
Dates Lieux Type Prix

du 10 au 18/06/2023 Louvres (95)    Demi-pension 530 €

du 19 au 23/06 et du 26 au 30/06/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 530 €

AUTOMNE 
Dates Lieux Type Prix

du 21 au 29/10/2023 Cergy-Pontoise (95) Demi-pension 530 €

du 21 au 29/10/2023 Alfortville (94) Demi-pension 530 €

du 13 au 17/11 et du 20 au 24/11/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 530 €

du 18 au 26/11/2023 Nanterre (92) Demi-pension 530 €

Formation générale
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HIVER

Dates Lieux Type Prix

du 15 au 20/03/2023 Pontoise (95) Demi-pension 420 €

PRINTEMPS

Dates Lieux Type Prix

du 09/05 au 14/05/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 420 €

ÉTÉ
Dates Lieux Type Prix

du 05 au 10/06/2023 Alfortville (94) Demi-pension 420 €

AUTOMNE
Dates Lieux Type Prix

du 13 au 18/11/2023 Pontoise (95) Demi-pension 420 €

du 13 au 18/11/2023 Vaux le Penil (77) Demi-pension 420 €

du 27/11 au 02/12/2023 Evry-Courcouronnes (91) Demi-pension 420 €

NOËL

Dates Lieux Type Prix

du 16 au 23/12/2023 Alfortville (94) Demi-pension 420 €

BAFD perfectionnement
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Les conditions d’inscription

L’inscription : votre demande est enregistrée dès réception de :

1 - Votre feuille d’inscription dûment remplie avec photo.
2 - Le versement de 200 € d’arrhes (les mandats cash ne sont pas acceptés).
3 - Si vous êtes pris en charge, l’attestation de prise en charge financière de votre organisme 
financeur.
4 - Pour l’approfondissement BAFA et le perfectionnement BAFD, la validation de votre stage 
pratique sur votre espace personnel numérique
5 - Le BAFA ou la dispense du stagiaire pour les sessions BAFD.

N’oubliez pas de vous inscrire sur 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
et de nous fournir votre numéro d’inscription !

Prix des stages :
Ils comprennent l’adhésion à votre fédération, l’hébergement, la pension complète sur le centre, 
les frais pédagogiques, les adhésions. Pour les stages en externat, le tarif comprend les repas du 
midi, les frais pédagogiques et les adhésions. Le transport n’est pas compris dans les tarifs. Le 
stagiaire organise lui-même son transport, sauf pour certains stages, où il est proposé moyennant 
supplément.
En cas de maladie pendant le stage, les frais occasionnés sont à la charge du stagiaire.
Aides à la formation :
Afin de connaître les aides existantes sur votre département, vous pouvez contacter
le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement, et aux sports, le Conseil départemental, 
la CAF, votre Comité d’Entreprise, votre commune, etc. Certains organismes avec qui nous 
sommes en partenariat proposent des aides, bourses à la formation. Nous contacter.
La totalité du solde doit être fournie et encaissée15 jours avant le début du stage.

Convocation :
Une semaine avant le stage, un mail vous parviendra vous indiquant les conditions de 
déroulement, ainsi que le lieu de rendez-vous. Consultez régulièrement votre messagerie.
Un stage pouvant être annulé par manque de participants, tout sera mis en oeuvre pour vous 
proposer un autre stage.

Annulation d’un stage par le stagiaire : 200 € seront retenus avec la possibilité de reporter 100 € 
pour une inscription sur un autre stage organisé par la Ligue de l’enseignement Ile-de-France.
Annulation 8 jours avant le stage ou absence le jour du stage : le montant total du stage 
sera dû à la Ligue de l’enseignement, quelles que soient les raisons (abandon, maladie, 
hospitalisation...).

Vous pouvez également vous préinscrire sur le site www.formation-bafa-bafd.org
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Centre de ressources à l’animation
Nous conseillons les jeunes dans le choix de la formation à l’animation la plus adaptée
à leur parcours, relayant ainsi les professionnels de l’orientation en qualité de “personne ressource”.  
Nous les accompagnons dans l’élaboration de leur dossier (recherche de financement, organisme…). 
A l’issue des stages, un service d’aide et d’accompagnement au placement existe.

Le secteur formation à 
la Ligue de l’enseignement
• C’est la garantie d’une équipe de formateurs aux compétences et expériences variées et 
complémentaires.
• Nos contenus sont adaptés aux réalités de terrain et à l’évolution de notre société (cohésion sociale, 
politique de la ville, partenariats…).
• Nos méthodes permettent aux stagiaires d’être acteurs de leur formation en utilisant leur potentiel et 
leurs réflexions en vue de conduire des projets d’animation et de les évaluer.
• Nos outils sont adaptés (documentation, matériel, intervenants…) à chaque stage.
• Nous favorisons le respect des différences et une vie de groupe riche autour du travail d’équipe et de 
l’organisation de la vie en collectivité.
• Nous accompagnons les stagiaires dans leurs démarches (recherche de stages, aide aux projets, mise 
en réseau…) dans le cadre du « Centre de ressources à l’animation ».

Un site gratuit pour déposer vos C.V. et consulter des offres d’emploi dans l’animation

Grâce à notre réseau national qui oeuvre dans l’accompagnement des animateurs, des directeurs,  
des structures associatives et autres, dans l’organisation de classes de découvertes, dans l’audit et 
le suivi de différentes politiques éducatives contractuelles, nous pouvons garantir aux animateurs et 
directeurs le désirant un choix de structures et d’adresses où il est possible d’exercer.
Le centre de ressources dispose d’ouvrages, de revues pouvant être consultés sur place ou empruntés, 
ainsi que du personnel pouvant conseiller sur la mise en place de projets des animateurs au sein de 
leurs structures.

www.ligueanimation.org

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - FORMATION BAFA - BAFD - STAGES 2023



FÉDÉRATION DE PARIS
Siegfried DELARUE
167 boulevard de la Villette 
75010 PARIS
Tél :01.53.38.85.05
sdelarue@ligueparis.org 
www.ligueparis.org 

FÉDÉRATION DE SEINE-ET-MARNE
Marie BOULARD
Ferme St Just - 11 rue de la Libération 
Bâtiment D - 77000 VAUX LE PENIL
Tél : 01 85 76 37 55
bafa.bafd@laligue77.org 
www.laligue77.org 
 
FÉDÉRATION DES YVELINES
2 rue Georges Lapierre 
78320 LA VERRIERE
Tél : 01 30 13 06 06
contact@laligue78.org 
www.ligue78.org 

FÉDÉRATION DE L’ESSONNE
8 allée Stéphane Mallarmé - BP 58
91000 EVRY-COURCOURONNES
Tél : 01 69 36 08 10
secretariat@ligue91.org 
www.ligue91.org 

FÉDÉRATION DES HAUTS-DE-SEINE
Sandrine LECOCQ
24 boulevard de la Seine
92000 NANTERRE
Tél : 06 37 28 32 15
slecocq@ligue92.org 
www.ligue92.org 

FÉDÉRATION DE SEINE-ST-DENIS
119 rue Pierre Sémard 
93000 BOBIGNY
Tél : 01 48 96 25 24
fol93.education@orange.fr 
www.fol93.org 

FÉDÉRATION DU VAL-DE-MARNE
Sihame DURAND
88 rue Marcel Bourdarias 
94142 ALFORTVILLE Cedex
Tél : 01 43 53 80 47
formation@ligue94.com 
www.formations-laligue.com 

FÉDÉRATION DU VAL-D’OISE
Laurence DUBARRY
2 rue Berthelot 
95300 PONTOISE
Tél : 01 30 31 89 36
Laurence.dubarry@ligue95.com 
www.ligue95.com 

ilE-de-frAnce

Renseignements 
et inscriptions

“ La Ligue s’engage au  
quotidien pour une société 

républicaine, laïque et solidaire ”

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

www.laligueidf.org

www.formation-bafa-bafd.org


