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Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur·rice

BAFD

Le BAFD est une formation en 4 étapes qui permet de diriger des séjours et des

accueils de loisirs. Il est accessible dès 18 ans, sous conditions de diplômes et/ou

d’expérience. Le BAFD est aussi une porte d’entrée vers les métiers animateur·ice

et de directeur·ice professionnel·le·s.

C’est d’abord un travail préalable qui nécessite de :

# Rencontrer l’organisateur, 

ÊTRE DIRECTEUR·RICE

échanger sur son projet éducatif, imaginer

écouter ses souhaits, anticiper ses besoins, l’associer # Recruter l'équipe : 

les contours du projet pédagogique.

au projet pédagogique.

les modalités d'accueil et d'organisation# Préparer avec l'équipe : 

SES MISSIONS

# Animer une équipe, d’adultes dans le cadre d’un projet pédagogique au service des enfants.

qui répondent aux besoins des enfants, aux attentes des parents et # Proposer des vacances : 
de l’organisateur.

du séjour : le respect des règles, l’approvisionnement…# Assurer le bon fonctionnement : 



LE CYCLE DE FORMATION

Cette première session te permet de découvrir  les fonctions suivantes :

LA FORMATION GÉNÉRALE

# L'élaboration : 

# L’animation de l’équipe

# L'organisation

# La mise en oeuvre

la conduite et l’évaluation du projet pédagogique

la communication, la conduite de réunions

des aspects administratifs et techniques de la direction.

du cadre réglementaire et juridique des accueils collectifs de 

9
jours

À effectuer dans les 18 mois qui suivent l’étape 1, en tant que directeur·ice ou adjoint·e. Il
doit être effectué en France et déclaré auprès des services de la Jeunesse et des Sports.

LE STAGE PRATIQUE
14
jours

Cette étape s'articule autour de plusieurs objectifs

LE PERFECTIONNEMENT

# L'analyse,

des acquis des étapes précédentes, notamment
sur les aspects réglementaires.

au bilan de formation, qui est un écrit obligatoire à produire une fois

6
jours

les 4 étapes du cursus accomplies

# La consolidation et l'enrichissement 

# La préparation

Il doit obligatoirement être effectué en responsabilité totale de direction.

LE STAGE PRATIQUE
14
jours

de ton premier stage

mineurs (ACM).

À l’issue de ces 4 étapes, tu dois produire un bilan écrit  de ton parcours. Son contenu et sa forme font l’objet
d’un travail spécifique qui sera présenté dès la première étape.



BAFD

Un engagement citoyen 

EN BREF...

Formation générale Stage pratique Le perfectionnement Stage pratique

18 mois maximum

4 ans

Accessible dès 18 ans Un job rémunéré 

Animer une équipe

Pour réaliser ta formation BAFD, tu dois respecter des délais.

Jury et
appréciation finale

18 mois maximum

http://page3/


Avant ta première étape, tu dois impérativement être inscrit·e auprès du ministère.

Attention ! Pour pouvoir effectuer ton stage pratique, tu ne dois pas être frappé·e par une incapacité
pénale consécutive à une condamnation définitive pour un crime ou à deux mois au moins
d’emprisonnement sans sursis pour un des délits inscrits à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale
et des familles, ni faire l’objet d’une
mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer auprès des mineurs en application de
l’article L. 227-10 du même

NOUS CONTACTER

Ufcv Pays de la Loire
56 rue François Bruneau
44000 NANTES

02.40.71.60.32

bafa.ufcv.fr

ufcv.pdl

COMMENT S'INSCRIRE
Il est indispensable de posséder une adresse e-mail qui sera ton identifiant tout
au long du cursus.

# Choisis la session de formation : qui te convient sur bafa.ufcv.fr  et inscris-toi en ligne.
Pour que ton inscription soit validée immédiatement et ta place réservée, nous te
conseillons de régler en ligne. Ou envoies-nous ton dossier par courrier.

# Rends toi sur le site :
numéro d'inscription.

suis la procédure pour obtenir ton

bafa.ufcv.fr 

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

paysdelaloire@ufcv.fr Ufcv Pays de la Loire
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LES TARIFS
Les tarifs peuvent varier selon les sessions et leurs thématiques. 

PerfectionnementFormation générale

Externat

Demi-pension

Pension complète
Comprend les temps de
travail, l'hébergement et 

 tous les repas

349€

599€

699€

Comprend les temps de
travails et les repas du midi

Comprend les temps de
travail

379€

479€

349€



FINANCER LA FORMATION

D’autres aides peuvent être demandées auprès de différents organismes : communes de
résidences, communautés de communes, organisateurs d’ACM, comités d’entreprise,

PIJ/CRIJ, Pôle Emploi, Missions Locales, le secours populaire…L’Ufcv a de multiples
partenaires pouvant vous aider à financer votre formation, n’hésitez pas à nous
contacter.Retrouvez toutes les aides régionales sur le site du CRIJ

E-PASS Jeunes

60€
# Être scolarisé dans un lycée (y compris BTS et classe prépa), CFA, MFR,

IME, formation professionnelle, du Pays de la Loire jusqu'à 30 ans
# Résider en Pays de la Loire
# Avoir entre 15 ans et 19 ans révolu et être collégien, salarié, étudiant, en
recherche d'emploi…

CONDITIONS

DANS TON DÉPARTEMENT

Loire Atlantique

Mayenne

Sarthe

Vendée

Maine et Loire

CAF

Aide de St Herblain

MSA

Conseil
départemental

MSA Mayenne-Orne-
Sarthe

121,  96€ - 99,09€

15% à 60%

400€

450€ 200€

La délibération des aides est soumise à des critères d'éligibilité. *QVP et ZRR : Quartier Politique de la ville et Zone de Revitalisation Rurale

MSA Mayenne-
Orne-Sarthe

200€



Le BAFA, BAFD et Service Civique

Les vacances enfants et jeunes

Les vacances adaptées organisées

La formation

L'insertion sociale et professionnelle

L'animation territoriale 

02 40 71 60 32                        paysdelaloire@ufcv.fr ufcv.pdl

Nos métiers, nos valeurs

L'Ufcv a pour objet de promouvoir et développer l'animation

socioculturelle, ainsi que des actions de formation et d'insertion.

Premier organisme de formation au BAFA/BAFD en France.
L'Ufcv s'investit depuis plus de                  100 ans dans  ses 6 coeurs de métiers :
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