
Dispositif Le BAFD, tu y as pensé ? Dossier d’inscription 
 

 

 

Soucieuse de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes madeleinois, la Ville 

déploie, sur son territoire, un dispositif d’aide financière à la formation Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (sous conditions). 

Le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) est un diplôme 

qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, 

des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs. 

Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des activités 

éducatives, durant le temps de leurs loisirs et de leurs vacances. Ils 

s’articulent autour du projet éducatif de l’organisateur et d’un projet 

pédagogique élaboré par le directeur en concertation avec l’ensemble 

de l’équipe éducative. 

Le BAFD, tu y as pensé ? 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Tel : ___/___/___/___/___ 

 

Mail :  

 

Date de naissance : ___/___/________   18 ans le : ___/___/________ 

 

PSC1 :  Oui  Date de l’obtention : _________   Non 

BAFA :  Oui  Date de l’obtention : _________   Non 

 

Situation professionnelle au moment de la complétude du dossier : 
 
 Lycéen    Demandeur d’emploi    Etudiant    Salarié 

 Autre, veuillez préciser : _____________________ 

Année 2022 
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Quelles sont mes motivations pour demander l’aide financière de la formation BAFD ? 

 

Comment j’envisage de m’organiser pour financer le reste à charge ? 

Dans quel domaine je souhaite m’orienter professionnellement ? 

Quel public je préfère encadrer ?  

 

 3/6 ans    6/12 ans   12/16 ans   je ne sais pas encore 

 

Pièces justificatives à fournir pour la constitution du dossier :      

➢ la carte identité, un justificatif de domicile de – 3 mois et une photo d’identité.  

Pièces justificatives à fournir à chaque session pour constituer la demande financière : 

➢ le devis de la session, la demande de prise en charge et l’attestation d’inscription. 

 
 

 Je certifie l’exactitude des éléments portés sur ce dossier et les documents annexes et 
m’engage à les réactualiser si nécessaire.   
 
Fait à La Madeleine le : ____________________________   Signature : 
 
 
 
 
 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement 

de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime et retirer à tout moment votre consentement donné pour la réception des 

informations utiles de la municipalité. 

Vous pouvez exercer ces droits directement auprès du Responsable de traitement, ou auprès de son Délégué à la protection des données à l'adresse 

: dpd@ville-lamadeleine.fr 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 

 
 
 

mailto:dpd@ville-lamadeleine.fr
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Le BAFD, tu y as pensé ? 

 

 

 
SCHEMA EXPLICATIF DES DIFFERENTES ETAPES DU DISPOSITIF  

« LE BAFD, TU Y AS PENSE ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans le cadre de l’obtention du BAFD, le jeune a 4 ans pour finaliser sa formation, du 

1er jour de formation générale au dernier jour de son stage pratique + 1 an pour rédiger 

son bilan de formation.  

D’autres aides financières peuvent compléter l’aide proposée par La Ville. RDV sur : 

 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-nord/offre-de-service/enfance-et-

jeunesse/bafabafd-la-caf-du-nord-peut-vous-aider 

https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD- 

 

Je peux prétendre à une aide financière de la 

Ville à hauteur de 75% du coût total de la 

FORMATION GENERALE 

Je réalise mon 1ER STAGE PRATIQUE dans un ACM 

organisé par la Ville. 

Durée : 14 jours minimum 

Rémunéré 

 Evaluation positive 

de mon 1er STAGE 

PRATIQUE 

Je peux prétendre à une aide financière de la 

Ville à hauteur de 75% du coût total de la 

FORMATION DE PERFECTIONNEMENT 

P
SC

1 
4

 A
N

S 

J’effectue ma session de FORMATION GENERALE 

auprès de l’organisme de mon choix. 

Durée : 10 jours* 

J’effectue ma session de PERFECTIONNEMENT 

auprès de l’organisme de mon choix. 

Durée : 6 jours* 

1 AFFECTATION Directeur diplômé pour une période 

Rémunéré 

Je réalise mon 2ème STAGE PRATIQUE dans un ACM 

organisé par la Ville. 

Durée : 14 jours minimum 

Rémunéré 

 

* Sous réserve d’évolutions réglementaires 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-nord/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/bafabafd-la-caf-du-nord-peut-vous-aider
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-nord/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/bafabafd-la-caf-du-nord-peut-vous-aider
https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD-
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La formation au BAFD a pour objectif de préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes : 

- élaborer 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 handicaps ; 

- 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. 

La formation au BAFD doit permettre d’accompagner le directeur vers le développement 
d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, 
notamment la laïcité. 

La formation théorique est dispensée par des organismes de formation habilités par le ministère 
de la jeunesse et des solidarités actives. 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Vous devez impérativement avoir 18 ans révolus au premier jour de la première session de 
formation (formation générale) et être titulaire : 

➢ soit du BAFA  
➢ soit d’un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d’exercer les fonctions 

d’animation, figurant à l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et 
diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de 
vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme. Dans ce cas, vous 
devez justifier, dans les deux ans précédant l’inscription, de deux expériences 
d’animation d’une durée totale d’au moins 28 jours, dont une au moins en accueil 
collectif de mineurs. 

A défaut de pouvoir répondre à ces conditions de qualification, le directeur régional de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, peut néanmoins vous permettre de suivre la 
formation, à condition d’avoir plus de 18 ans et de justifier sur les deux dernières années de 
deux expériences d’animation d’une durée totale d’au moins 28 jours, dont une au moins en 
accueil collectif de mineurs déclaré. Cette autorisation est valable 1 an. 
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QUEL SERA VOTRE PARCOURS DE FORMATION ? 

Pour obtenir le diplôme BAFD, vous devez suivre deux sessions de formation théorique et deux 
stages pratiques qui se déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant : 

1. une session de formation générale, qui vous permet d’acquérir les notions de bases 
permettant d’exercer les fonctions de directeur et de construire votre projet personnel 
de formation (9 ou 10 jours) ; 

2. un premier stage pratique en tant que directeur ou directeur adjoint, destiné à mettre 
en œuvre les acquis de la session de formation générale sur l’ensemble des fonctions (14 
jours) ; 

3. une session de perfectionnement, qui vous permet de compléter vos acquis par des 
séquences de formation adaptées (6 jours) ; 

4. Un second stage pratique en tant que directeur, qui vous permet de perfectionner vos 
compétences (14 jours). 

LA REDACTION DU BILAN DE FORMATION 
 
Après chaque étape de votre formation, vous devez procéder par écrit à une évaluation 
personnelle de vos acquis, sur la base des cinq fonctions définies à l’article 16 de l’arrêté du 
22 juin 2007 et des documents pédagogiques auxquels vous avez contribué. A la fin de la 
formation et à partir de ces documents, vous devez rédiger votre bilan de formation. Il est 
l’aboutissement de cette démarche d’auto-évaluation. Il consistera en une analyse synthétique 
et objective, basée sur les évaluations intermédiaires, des compétences acquises, à acquérir 
ou en cours d’acquisition, au regard des fonctions attendues. 

A l’issue de votre formation, vous devez adresser dans un délai maximum d’un an à compter de 
la fin de votre deuxième stage pratique par courrier le bilan à la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de votre lieu de résidence pour qu’il soit étudié 
par le jury. 

COMMENT OBTENIR LE RENOUVELLEMENT ? 

L’obtention du BAFD autorise à exercer les fonctions de directeur pour une durée de 5 années. 

Cette autorisation peut être renouvelée sur demande de votre part, déposée via l’application 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd (choix RAE), avant l’échéance de validité de votre brevet 
auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de votre lieu 
de résidence (DRJSCS). 

Pour obtenir ce renouvellement, vous devez justifier avoir exercé au cours de ces 5 années : 

• soit les fonctions de directeur ou directeur adjoint pendant une durée minimale de 28 
jours,  

• soit les fonctions de formateurs BAFA ou BAFD pendant une durée de 6 jours minimum. 

A défaut, la validation d’une nouvelle session de perfectionnement sera nécessaire pour obtenir 
le renouvellement. 

 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

Je soussigné(e)___________________________________________,  

 

 Autorise  

 N’autorise pas  

La Ville à utiliser les photographies et images vidéo me représentant dans les divers supports de 
communication (site internet, réseau social, magazine municipal etc.). 

 

 M’engage à respecter les attentes de la Ville concernant le rôle et les missions en tant que directeur /directeur 

adjoint stagiaire et directeur /directeur adjoint qualifié. (cf. fiche de poste de directeur /directeur adjoint) 

 M’engage à mettre tout en œuvre pour participer aux réunions de préparation ACM. 

 Certifie avoir bien pris connaissance des délais imposés par le dispositif. 

 M’engage à suivre dans l’intégralité chaque module de formation.  

 M’engage à finaliser la formation BAFD dans son intégralité, dans la limite imposée par la DRAJES. 

 M’engage à participer à la formation PSC1 organisée par la Ville, sauf cas particulier soumis à l’étude de l’Elu à la 

Jeunesse. 

 Accepte d’être contacté(e) par La Ville dans le cadre de mon accompagnement du dispositif. 

 Certifie ne pas être sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer auprès des mineurs 

(incapacité pénale ou mesure administrative prononcée par le Préfet). 

 Certifie ne pas être inscrit au FIJAIS. 

 
Fait à La Madeleine, 
Le ______________________, 

 
Signature du jeune 

 

 

 

 

La Ville se réserve le droit de demander le remboursement de la formation en cas de non-respect des missions d’un directeur 
en Accueil Collectif de Mineur, ou s’il s’avère que le candidat ne respecte pas les conditions d’accès à la formation. 

 

 


