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OBJECTIF



s’engager pour l’enfance par l’éducation 

Devenir directeur, directrice

S’engager dans l’action éducative
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 de loisirs qui 
contribuent à leur développement et leur 
épanouissement.

Diriger 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 s’impliquer pour 
améliorer les conditions de leur accueil. 

S’engager dans l’animation volontaire en 
tant que directeur, directrice, c’est aussi 
développer des compétences d’organisation, 
de travail en équipe et d’accompagnement 
des individus, et prendre ainsi toute sa place 
de citoyen attentif à la place de l’enfant dans 
la société ! 

Se former et agir ! 
La formation conjugue sessions théoriques 
et expériences de direction de centres 
de loisirs et/ou de séjours de vacances. 
Cette expérience de direction, effectuée 
lors de vos stages pratiques au sein 
d’une structure locale, constitue un réel 
enrichissement des projets portés par 
les organisateurs locaux et contribue à 
l’amélioration de l’accueil éducatif des 
enfants. 

La formation au Bafd
(Brevet d’aptitude aux fonctions  

de directeur d’accueils collectifs de mineurs)

Cinq fonctions, fixées par la réglementation du Bafd, 
caractérisent le rôle du directeur : 

  élaborer et mettre en oeuvre 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.



Parcours de formation
Le Bafd est un brevet qui permet de diriger, à titre non professionnel et de façon occasionnelle, 
des séjours de loisirs éducatifs d’enfants et d’adolescents, dans le cadre d’Accueils collectifs de 
mineurs. L’obtention de ce diplôme ouvre droit à l’autorisation d’exercer la fonction de directeur 
pendant cinq ans. Cette autorisation est renouvelable (sous certaines conditions) par la DRDJS.

Inscription en formation aux Francas

Durée : minimum six jours
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Inscription : Avoir 21 ans minimum et être titulaire du Bafa, ou être âgé de plus de 25 ans et justifier 
de deux expériences d’animation, d’un total de 28 jours, dont une au moins en ACM (Accueil collectif 
de mineurs) pendant la période des deux ans précédant l’inscription.

Organisation de la formation : La formation doit s’effectuer dans un délai de quatre ans, sous 
peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

Le parcours de déroule en cinq étapes  :

Durée : Minimum neuf jours consécutifs ou dix jours interrompus une seule fois sur une période 
n’excédant pas trois mois. À l’issue de cette session, l’appréciation satisfaisante confère la qualité 
de directeur stagiaire qui donne accès au stage pratique. Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre 
la formation générale et le premier stage pratique.

Ce stage doit permettre au candidat d’être en situation réelle de direction d’ACM. Les deux 
stages pratiques doivent avoir lieu obligatoirement en France et dans un séjour comportant 
au moins deux animateurs.

Durée : minimum 14 jours en accueil de loisirs ou séjours de vacances (en un ou deux séjour(s) 
au plus), habilité par la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).

1.  SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE

4.  DEUXIÈME STAGE PRATIQUE

2.  PREMIER STAGE PRATIQUE

3.  SESSION DE PERFECTIONNEMENT DIRECTEUR    

Choisissez votre région de résidence en  
cliquant sur la carte de France pour être dirigé 
vers le portail d’accueil propre à votre région.

Inscription à l’espace personnel de suivi du dossier BAFD

Connectez-vous sur le site Internet  
www.jeunes.gouv.fr /bafa-bafd
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Cliquez sur le lien 
S’inscrire sur ce site 

Sélectionnez le bouton Bafd

3Renseignez le 
formulaire de préinscription
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  Complétez les éléments  
relatifs à votre identité et  
validez votre inscription
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Confirmez votre préinscription en cliquant sur le lien 
figurant dans le message que vous recevrez dans  

votre boîte de messagerie électronique.

6 Notez le numéro d’inscription  
qui vous est communiqué et  
transmettez-le aux Francas.
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Se déroule dans les mêmes conditions que le premier. Attention, il est toutefois nécéssaire 
qu’un des deux stages pratiques soit effectué en situation de direction pleine et entière

5.  RÉDACTION DU BILAN DE FORMATION
Chaque candidat rédige une analyse des différentes étapes du 
parcours de formation. Ce document, ainsi que les appréciations 
portées à chacune des étapes, sont examinés par le jury régional.



Prenez contact avec les Francas en région !

Pour découvrir 
le calendrier
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Les Francas  

@FrancasFede

         Auvergne-Rhône Alpes
Tél. : 04 78 86 63 15 
francas.aura@lesfrancas.net 
www.auvergnerhonealpes.lesfrancas.net

         Bourgogne - Franche-Comté
- Bourgogne
Tél. : 03 80 30 17 18  
accueil@francasenbourgogne.org
www.lesfrancasenbourgogne.org 
- Franche-Comté 
Tél. : 03 81 53 48 33  
contact@francas-franchecomte.eu 
www.francas-franchecomte.eu

         Bretagne
Tél. : 02 99 51 48 51 
francasbzh@francasbzh.fr
www.francasbzh.fr

         Centre - Val de Loire
Tél. : 09 81 36 50 25 
contact@francascentrevaldeloire.fr 
www.francascentrevaldeloire.fr

         Grand-Est
- Alsace
Tél. : 03 69 22 91 91 
contact@francas-alsace.eu
www.francas-alsace.eu 
- Champagne-Ardennes 
Tél. : 03 26 85 55 18 
francas.champagne.ardenne@wanadoo.fr 
- Lorraine 
Tél. : 03 83 29 37 23  
lesfrancasdelorraine@wanadoo.fr  
www.francaslca.net

         Hauts-de-France
- Nord Pas-de-Calais
Tél. : 03 20 56 72 22 
union-regionale@lesfrancas.org
www.bafabafd.com 
- Picardie  
Tél. : 03 44 15 56 96 
formation.francas@wanadoo.fr 
www.lesfrancas.org

         Île-de-France
Tél. : 01 44 64 21 70 
ur.idf@francas.asso.fr
http://lesfrancasenidf.asso.fr

         Nouvelle-Aquitaine 
- Aquitaine 
Tél. : 05 57 77 28 10 
bafabafd@francas-aquitaine.org 
www.francas-aquitaine.org 
- Limousin 
Contacter les Francas d’Aquitaine ou les Francas de 
Poitou-Charentes 
- Poitou-Charentes 
Tél. : 05 49 41 39 93 
secretariat@francaspc.fr  
www.francas-poitoucharentes.fr

         Normandie
- Haute-Normandie
Tél. : 02  35 12 46 20 
formation@francasnormandie.fr 
www.francashautenormandie.fr 
- Basse-Normandie 
Tél. : 02 31 47 61 61 
francasbn@francasnormandie.fr 
www.francasnormandie.fr

         Occitanie
- Languedoc-Roussillon
Tél. : 04 67 06 82 85
accueil@francaslr.fr
www.francaslr.fr 
- Midi-Pyrénées 
Tél. : 05 62 71 67 20  
union-regionale@francasmp.com  
www.francasmp.com

         Pays de la Loire
Tél. : 02 51 25 08 50 
unionregionale@francas-pdl.asso.fr
www.francaspaysdelaloire.fr

         Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Tél. : 04 91 42 04 34 
les.francas.paca@wanadoo.fr
www.francas.paca.com

         DOM-TOM
- Martinique
Tél. : 05 96 71 47 25
francas.martinique@wanadoo.fr 
- Guadeloupe
Tél. : 05 90 82 31 06
francas.guadeloupe@wanadoo.fr
http://perso.wannadoo.fr/francas.971


