ETRE DIRECTEUR BAFD
Arrêté du 15 juillet 2015 –
JO du 17 juillet 2015
Elaborer et mettre en œuvre avec son
équipe d'animation, dans le respect du
cadre réglementaire des accueils collectifs
de mineurs, un projet pédagogique en
cohérence avec le projet éducatif et
prenant notamment en compte l'accueil de
mineurs atteints de troubles de la santé
ou porteurs de handicap ;

HÉRAULT

FORMATIONS BAFD

Situer son engagement dans le contexte
social, culturel et éducatif ;
Coordonner et assurer la formation de
l'équipe d'animation ;
Diriger les personnels et assurer la gestion de l'accueil ;
Développer les partenariats et la communication.

PARCOURS DE FORMATION BAFD

Un stage pratique (14 jours) pour mettre en œuvre vos acquis, où vous assurez des
fonctions de direction ou directeur adjoint.
Une session de perfectionnement (6 jours) pour compléter vos acquis par des séquences de formation adaptées.
Un second stage pratique (14 jours) pour perfectionner vos compétences, où vous
assurez des fonctions de direction.

Un bilan de formation pour analyser vos compétences acquises tout au long de votre parcours de formation.
La durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans.
La formation générale et les stages pratiques doivent se dérouler en France.
Un renouvellement d’autorisation d’exercer est à obtenir tous les 5 ans

455 rue de l’Industrie - Parc Mure n°6
34070 Montpellier
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Une session de formation générale (9 ou 10 jours) pour se préparer aux fonctions de
direction et construire votre projet personnel de formation.

Deviens directeur d’ACM
www.ma-formation-bafa.fr

LES CONDITIONS D’ACCÈS

NOS STAGES BAFD en
2019/2020

Avoir 21 ans révolus,
Etre titulaire soit du BAFA, soit d’un
diplôme ou titre permettant d’exercer les
fonctions d’animation et justifier de deux
expériences d’animation d’une durée
totale d’au moins 28 jours ;
Avoir un numéro d’inscription Jeunesse
& Sports.



POUR ENTRER EN
FORMATION :
Il faut d’abord s’inscrire sur :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Vous obtiendrez un numéro
d’inscription, un identifiant et un mot de
passe.
Attention : l’identifiant est définitif et ne
peut pas être modifié. Conservez-le
précieusement !



POUR VOUS INSCRIRE À
UNE SESSION FAMILLES
RURALES
Inscrivez-vous sur :
http://www.ma-formation-bafa.fr

Pour toute demande de prise en charge
vous pouvez nous contacter à :
jeunesse.herault@famillesrurales.org
ou au 04 67 79 35 93
Renvoyez la fiche d’inscription et
l'acompte à :
Fédération Familles Rurales de l’Hérault
455 rue de l’Industrie - Parc Mure n°6
34070 MONTPELLIER

www.famillesrurales.org/herault
Toute l’actualité du mouvement

BAFD : FORMATION GENERALE • 505 € DP et 570 € PC
Dates

Type

Lieu

Du 25 novembre au 03 décembre 2019

DP/PC

Montpellier

Du 20 au 28 janvier 2020

DP/PC

Montpellier

Du 11 au 19 mai 2020

DP/PC

Montpellier

BAFD : PERFECTIONNEMENT • 400 € DP et 450 € PC
Dates

Type

Lieu

Du 09 au 14 mars 2020

DP/PC

Montpellier

Du 08 au 13 juin 2020

DP/PC

Montpellier

DP = stage en demi-pension
pension | PC = stage en pension complète

PARCOURS DE FORMATION
FORMATIO BAFD
Une session de formation générale (9 ou 10 jours) pour se préparer aux fonctions de
direction et construire votre projet personnel de formation.
Un stage pratique (14 jours) pour mettre en œuvre vos acquis, où vous assurez des
fonctions de direction ou directeur adjoint.
Une session de perfectionnement (6 jours) pour compléter vos acquis par des séquences de formation adaptées.
Un second stage pratique (14 jours) pour perfectionner vos compétences, où vous
assurez des fonctions de direction.
Un bilan de formation pour analyser vos compétences acquises tout au long de votre parcours de formation.
La durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans.
La formation générale et les stages pratiques doivent se dérouler en France.
Un renouvellement d’autorisation d’exercer est à obtenir tous les 5 ans

NOTRE ENGAGEMENT
Nos formations préparent les stagiaires
à encadrer et à diriger tout type d’Accueil Collectif de Mineurs, à titre non
professionnel et de façon occasionnelle.
Nous favorisons un cadre propice à l’expérimentation de la vie en société.
Partager la vie de groupe, prendre
des initiatives, trouver sa place et confronter ses idées sont des axes prioritaires.
Nos sessions encouragent les petits
groupes, la prise d’autonomie et de
responsabilités. Nos stages sont organisés en gestion directe, ce qui implique la participation de tous à la vie
collective.



LIEU DE FORMATION
Sauf mention contraire, toutes nos formations se déroulent dans l’Hérault. Le
lieu de formation est communiqué aux
stagiaires lors de l'inscription.



TARIFS
Stages en demi-pension : le tarif
comprend les repas du midi, les frais
pédagogiques et de formation.
Stages en pension complète : le tarif
comprend l'ensemble des repas, l'hébergement, les frais pédagogiques et de
formation.
Les adhérents à une association
Familles Rurales bénéficient d'une réduction de 20 € sur le tarif indiqué.

