
FORMATION GÉNÉRALE BAFD



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 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

OBJECTIFS

PROGRAMME
La Formation Générale BAFD vise à vous donner les apports
techniques et théoriques de base pour assurer des futures
fonctions de direction. Au cours de la session, vous
alternerez entre des temps de formation théoriques aux
méthodes actives (gestion de l'équipe et de l'accueil,
législation, projet éducatif et pédagogique...), des temps de
travail personnels ou de groupe, et des phases
d'expérimentation des contenus appris.
Rappel : la Formation Générale, d'une durée de 9 jours en
continu, constitue la première étape de la formation BAFD.
Elle vise à apporter les éléments fondamentaux pour
exercer l'ensemble des fonctions de direction en vue de
construire un projet personnel de formation.

Du samedi 18 février au dimanche 26 février 2023

9 jours 72 heures 

Professionnels travaillant en direction d'un public
enfance (Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de
Mineurs) souhaitant acquérir des compétences
dans le domaine de la direction d'Accueils
Collectifs de Mineurs

Maison Familiale Rurales
11 place de la Gare
08300 LUCQUY

Directeur et formateur de sessions BAFA-BAFD,
chargé de mission "Formation BAFA-BAFD /
Bénévoles" à Familles Rurales Fédération
régionale du Grand Est
Formateur de sessions BAFD

Pré-requis : avoir 18 ans minimum avant de
commencer le stage de Formation Générale.
Etre titulaire : - soit du BAFA (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur) - soit d'un diplôme, titre ou
certificat de qualification permettant d'exercer les
fonctions d'animateur et justifier de 2 expériences
d'animation d'une durée totale de 28 jours au cours
des 2 dernières années
 

Formation en présentiel

 550€ en demi-pension / 680€ en internat  

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Pendant toute la durée de la session, les stagiaires devront élaborer en binôme un projet pédagogique d’un Accueil
Collectif de Mineurs fictif, répondant à une commande et à un projet éducatif donné. La restitution du travail se fera
en deux temps :  un rendu écrit du projet pédagogique et une réunion de présentation du projet pédagogique.
Modalité d’accompagnement : au cours de la session : l’équipe se fixe un objectif de 100% de réussite. Pour se faire,
elle mettra en place un accompagnement adapté à chaque stagiaire. Cela passera par : deux entretiens de tiers-stage,
pour chaque stagiaire, afin de faire le point sur les réussites et les difficultés rencontrées ; la disponibilité des
formateurs lors des temps informels, avec la possibilité de bénéficier d’un entretien individuel à la demande du
stagiaire à n’importe quel moment ; des entretiens supplémentaires pour les stagiaires pour lesquels les formateurs
en ressentiraient le besoin. Si un stagiaire se montre en difficulté, et risque de ne pas valider sa session, les
formateurs porteront un accompagnement supplémentaire et proposant : un entretien quotidien pour faire le point
sur la journée ; un accompagnement accru sur les travaux de production. A l’issue de la session : le directeur de la
session, salarié à Familles Rurales, se rendra disponible à l’issue de la session par mail ou par téléphone pour toute
question concernant la formation BAFD. Les stagiaires pourront bénéficier d’une relecture ou d’un accompagnement à
l’écriture de leur bilan BAFD.
Formulaires d'évaluation de la formation
Certificat de réalisation de l’action de formation

Modalités d'obtention


