
•	Agir	pour	l’éducation	et	l’action	éducative
•	S’engager	aux	côté	des	jeunes
•	Enrichir	ses	pratiques	d’animateur·rice
•	Développer	de	nouvelles	compétences	

Formatrice
	ou	Format

eurDeviens

de	session
s	BAFA	et

	BAFD



Deviens	formatri
ce	ou	formateur

La formation aux Francas prépare des personnes qui souhaitent s’engager dans 
l’encadrement et dans le développement d’une action éducative locale, notamment 
au travers de l’animation volontaire des accueils collectifs de mineurs  (CLSH et 
CLAE) et des séjours de vacances.

La formation est un levier d’action au service du projet des Francas et des valeurs 
qu’ils défendent : humanisme, démocratie, liberté, égalité, solidarité, laïcité et paix.

	Qu’est-ce	que	la	formation	aux	Fr
ancas	?

Comment	devenir	formateur	ou	formatrice	?

Tu peux devenir formateur·rice de ta propre initiative ou suite à une sollicitation d’une 
personne des Francas (directeur·rice de structure, formateur·rice, coordonnateur·rice, 
élu·e, …).
Les formateur·rice·s BAFA – BAFD doivent être adhérent·e·s à l’Assocation 
Départementale.
Alors, tu as envie d’agir avec nous pour l’éducation des enfants et des adolescent·e·s ? 
De partager avec d’autres ton parcours d’animateur·trice ?
Pour en savoir plus, n’hésite pas à contacter l’AD 31 - l’Association Départementale 
des Francas de Haute-Garonne (coordonnées au dos).

Toute personne possédant le BAFA ou le BAFD en cours de validité ou un des 
titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction 
en séjours de vacances et motivée par :

•	 L’éducation des enfants et des jeunes pendant le temps libre ;

•	 Le partage de ses expériences et de ses pratiques éducatives ;

•	 L’accompagnement des jeunes dans une dynamique de groupe ;

•	 L’envie de s’engager pour contribuer à l’action éducative.

Qui	peut	devenir	formateur	ou	formatrice	BA
FA-BAFD	?

Avec	les	Francas

Dans	les	sessions	de	formation	BAFA	et	BAFD

« S’engager en tant que formateur·rice avec les Francas 
relève d’un acte militant »
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Deviens	formatri
ce	ou	formateur Un	dispositif	d’accueil,

de	formation,	d’accompagnement	
et	

de	valorisation	de	la	formatrice	et
	du	formateur	!

1 Accueil et informAtion
Après un premier contact, un temps d’accueil au sein de l’Association Départementale 
des Francas de Haute-Garonne permet de s’informer sur le rôle et le parcours de 
formateur·rice et sur l’organisation des stages BAFA – BAFD aux Francas.

Entre chaque période de vacances scolaires, un accueil destiné à celles et ceux qui 
souhaitent devenir formateur·rice·s aux Francas se déroule de 13h00 à 17h00 à 
l’Association Départementale des Francas. On peut s’inscrire à la date de son choix 
(voir modalités au dos (*).

Pour celles et ceux qui ne pourraient venir à ces temps d’accueil, d’autres modalités 
de rencontres plus individuelles peuvent se mettre en place.

formAtion et AccompAgnement
•	 Une formation « nouveau·elle formateur·rice » pour se familiariser avec l’équipe 

régionale des formateur·rice·s et acquérir les bases théoriques et pratiques 
pour conduire une session BAFA-BAFD avec les Francas.

•	 Un livret contenant plus de 100 pages de repères et ressources sur la pédagogie, 
la règlementation, le rôle et les postures des formateur·rice·s BAFA-BAFD.

•	 L’encadrement d’une première session accompagné·e d’une équipe déjà 
confirmée	permet	de	vivre	une	première	expérience	en	tant	que	formateur·rice.

•	 Un dispositif de formation continue donne à chacun la possibilité de se 
perfectionner, dans sa pédagogie comme dans ses techniques de menées, son 
répertoire d’activités, etc,.
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3 VAlorisAtion de l’engAgement
Les Francas délivrent aux formatrices et au formateurs qui en font la demande, 
des attestations permettant de faire valoir leur engagement et leurs compétences 
acquises lors de l’encadrement de sessions sur un CV, lors d’un entretien ou en vue 
d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Les formateur·rice·s sont bénévoles, mais cet engagement ne doit pas être un coût. 
Tous les frais relatifs à l’encadrement de session sont entièrement pris en charge 
par les Francas (formation, déplacements, hébergement, alimentation…). De plus, à 
chaque	session	encadrée,	ils/elles	bénéficient	d’une	bourse	«	formateur·rice	».



les frAncAs 
Au serVice
de l’Action éducAtiVe
Fédération nationale laïque de structures 
et d’activités, les Francas ont une voca-
tion indissociablement éducative, sociale 
et culturelle.                                                            
Depuis 1944, ils agissent, en toute indé-
pendance, pour l’accès de tous les enfants 
et les adolescents à des loisirs de qualité.

une fédérAtion
d’orgAnisAteurs 
locAux
Présents et actifs au niveau local en fédé-
rant des organisateurs de loisirs éducatifs 
(associations, collectivités, ..), les Fran-
cas, mouvement d’éducation populaire,              
rassemblent celles et ceux qui apportent 
leurs idées et contribuent par l’action à 
l’éducation des enfants.

une Ambition 
éducAtiVe
fondée sur des 
VAleurs humAnistes 
Les Francas sont rassemblés autour de 
valeurs : l’humanisme, l’égalité, la soli-
darité, la laïcité et la paix. Ils s’engagent 
pour que se développent des loisirs édu-
catifs de qualité, valorisant la diversité de 
culture	au	profit	du	«	vivre	ensemble	».

D’infos	sur	le	BAFA	et	BAFD	?	

Consulte	le	site	Internet		des	Francas	d’Occitanie	:	www.francasoccitanie.org

DES	RENCONTRES	
CONVIVIALES

Un	accueil	spécifique	est	organisé	
par l’AD 31 pour les personnes qui 
sont  intéressées par  l’encadrement 
de sessions BAFA ou BAFD.

Ces accueils se déroulent à chaque   
période inter-vacances. Ils ont lieu 
dans les locaux de l’AD 31, dans un 
cadre convivial.

Les dates prévues pour L’année         
2019-2020 sont Les suivantes :

Jeudi 3 octobre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Jeudi 23 janvier 2020

Jeudi 19 mars 2020

Jeudi 28 mai 2020

Ils se déroulent entre 13h00 et 17h00. 
On vient, on échange autour du BAFA 
et on prend le temps nécessaire.

Des formateurs et des formatrices 
BAFA-BAFD sont présent·e·s pour 
échanger, répondre aux questions et 
partager leur expérience.

N’hésite	pas	à	confirmer	ta	présence	
sur une des dates en renseignant 
le calendrier accessible via le lien 
suivant :           

https://framadate.org/
accueilnouveauxformateurs

CONTACT
Association Départementale 

des Francas de Haute-Garonne
26, rue Claude Perrault - 31500 Toulouse

tél : 05.62.47.91.50 
francas31@francasoccitanie.org

Francas de Haute-Garonne
WeB : www.francas31.fr


