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OFAC

37, rue Broca
75005 Paris
M° Censier-Daubenton ou Gobelins (L.7)
Tél : 01 47 07 07 03
Fax : 01 47 07 05 01
Email : ofac.france@gmail.com
Site Internet : www.ofac-france.org
Facebook : www.facebook.com/ofac.france
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Le BAFA en quelques mots?
C’est un diplôme non professionnel qui débouche sur une pratique occasionnelle de l’animation dans le cadre d’un engagement social et citoyen. Il a pour finalité
de développer une mission éducative temporaire en accueils collectifs de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs, scoutisme…)
Il faut être âgé de 17 ans le premier jour de la session (aucune dérogation possible).

Les différentes Étapes de la formation

1
2
!
3

Délai de formation : 30 mois au plus, sous peine de perdre le bénéfice des sessions déjà effectuées (prorogation possible d’1 an).
Les stages pratiques doivent se dérouler en France.
3 étapes à accomplir dans l’ordre suivant :

Session de formation générale
8 jours minimum.
La validation de cette première session vous permettra d’obtenir la qualité d’animateur stagiaire.
18 mois maximum entre la fin de votre session de formation générale et le premier jour de votre stage pratique,
sauf dérogation accordée, sur demande motivée effectuée dans votre espace personnel internet.

Stage pratique
D’une durée d’au moins 14 jours effectifs.
Il se déroule obligatoirement en séjour de vacances, en accueil de loisirs ou en accueil de scoutisme
régulièrement déclaré.
Il ne peut pas se dérouler à l’étranger.
La durée du stage peut être fractionnée sur deux parties maximum, à condition de comprendre un
minimum de 4 jours.
Une journée effective comprend au moins 6 heures et une demi-journée 3 heures consécutives.
Important : Le stage pratique effectué sur un accueil de loisirs périscolaire ne peut être pris en
compte dans votre cursus que dans la limite de 6 jours. Si il est fait en demi-journée, elle sera
pris en compte que si elle comprend au minimum 3 heures (pas nécessairement consécutives
dans ce cas).
Vous ne pouvez pas effectuer votre stage pratique, si vous êtes sous le coup :
d’une incapacité pénale d’exercer auprès de mineurs listée par l’article L. 133-6 du code de
l’action sociale et des familles ;
d’une mesure administrative d’interdiction ou de suspension d’exercer auprès des mineurs
prononcée par le préfet.

Session d’approfondissement ou de qualification
Session d’approfondissement : durée d’au moins 6 jours, permet d’approfondir vos aptitudes à
exercer les fonctions d’animateur.
Session de qualification : durée d’au moins 8 jours, permet d’acquérir des compétences dans un
domaine spécialisé (ex. voile, canoë-kayak, …). Avec cette qualification, l’animateur dispose de prérogatives spécifiques pour encadrer l’activité dans un accueil collectif de mineurs. Dans l’hypothèse d’une
non validation de la session de qualification, au vu de l’avis motivé du directeur de la session, le directeur
départemental du lieu de déroulement de la session peut vous accorder la validation de celle-ci en tant que
session d’approfondissement. Vous n’aurez alors aucune prérogative d’encadrement de l’activité.
L’EVALUATION : un aspect incontournable dans le parcours de formation !
Dans une démarche d’auto-évaluation, vous devez établir un bilan à l’issue de chaque étape, pour préparer efficacement
la suivante. De même, à l’issue de chaque étape une appréciation sur votre aptitude à encadrer des mineurs est portée par
le formateur (session) ou le directeur de l’accueil (stage). Pour accéder à l’étape suivante, votre session de formation ou votre
stage pratique doit avoir été validé favorablement (obligatoire pour la session de formation générale) ou visé par le directeur départemental de la DDCS ou DDCSPP ou par l’inspecteur de la jeunesse et des sports ou le jury BAFA compétent.
Et à l’issue de ces étapes, est-on diplômé ?
Si toutes les étapes de votre formation sont validées favorablement, votre dossier est transmis automatiquement au jury. Au vu de la proposition du jury, le
directeur départemental peut vous déclarer reçu(e), ajourné(e) ou refusé(e). Si vous êtes déclaré(e) reçu(e), le directeur départemental vous délivrera le BAFA.
En cas d’ajournement vous disposez d’un délai de douze mois pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique jugés insuffisants. En cas de
refus vous perdez le bénéfice de l’ensemble de votre formation.
Rappel : Pour passer en jury, vous devez avoir transmis une copie de votre pièce d’identité recto/verso (ex : carte d’identité, passeport...) sur votre espace
personnel dans l’onglet « cursus ».
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Les Objectifs
La formation préparant à l’obtention de ce brevet a pour objectifs :
• De préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :
- assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en
œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances, aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité ;
- participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ;
- participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec
le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
• D’accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant :
- de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la
laïcité ;
- de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
- de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ;
- d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles
les mineurs sont confrontés.

Les principaux contenus de formation
Les contenus de formation sont organisés autour des six critères précédents. Ils visent à :
• La compréhension du rôle et des missions de l’animateur dans un accueil
collectif de mineurs (ACM), une vision de la mission éducative, culturelle et
sociale des ACM ;
• La sensibilisation aux différents publics accueillis et la compréhension des
différents types d’ACM ;
• La connaissance de l’enfant, ses besoins et attentes, le rôle de l’animateur
dans l’établissement d’une vie quotidienne de qualité ;
• Maîtriser les conditions du bien-être des jeunes en ACM (qualité des relations
avec l’équipe éducative, sécurité physique et matérielle, qualité des activités) ;
• La compréhension et la mise en œuvre des règles liées à la sécurité, à la
législation et à la compréhension des questions de responsabilité (civile, morale
et pénale) ;
• Acquérir des outils permettant de créer des activités enrichissantes, variées,
adaptées, dans le cadre du projet pédagogique de l’ACM ;
• Apprendre à travailler en équipe en établissant des relations efficaces et de
qualité avec les différentes composantes de l’équipe éducative ;
• Une sensibilisation pratique à l’accompagnement des projets des jeunes, à la
prise en compte de leurs initiatives.
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La session d’approfondissement (ou de qualification) permet d’enrichir et d’approfondir
tes connaissances à travers un retour sur tes
stages pratiques et les difficultés que tu as pu
rencontrer.
Le partage des expériences avec le groupe
permet à la fois un regard critique sur ton parcours de formation et ton expérience pratique
et un enrichissement à travers l’acquisition
d’autres méthodes pédagogiques.
Tu aborderas également une ou plusieurs techniques liées au thème de l’approfondissement
ou de la qualification (multimédia, spectacle,
petite enfance, qualification canoë kayak..).
Ces techniques visent à renforcer tes compétences mais pas à faire de toi un spécialiste en
la matière.

Contenus
Les contenus de formation permettent de revenir, en les approfondissant, sur les contenus de
formation du stage général.
Une attention particulière sera portée à la mission éducative de l’animateur et à l’établissement d’une relation de qualité avec les mineurs.
Le thème de l’approfondissement te permettra
de t’initier à une technique ainsi qu’aux modalités de transmission et de création d’activités
avec les mineurs en ACM.
A travers l’analyse du stage pratique, les difficultés rencontrées, l’évaluation des besoins
en formation, les formateurs reviendront spécifiquement sur des thèmes de formation correspondant à tes attentes.
L’évaluation et l’auto-évaluation tiendront une
place centrale dans la session de formation.
Un module de formation sera consacré à la
recherche de stage pratique (méthodologie) et
à l’accompagnement proposé par l’OFAC. La
question de l’évaluation sera approfondie.
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Le BAFD en quelques mots…
Le BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) est un diplôme
destiné à permettre de diriger, à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et 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.
Pour accéder au BAFD il faut :
Etre âgé de 21 ans révolus au premier jour de la première session de formation (formation générale) ;
Etre titulaire du BAFA ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d’exercer les fonctions d’animation dont la liste est
fixée dans l’arrêté du 9 février 2007. 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 21 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.

1

Les étapes de la formation
Session de formation générale
9 à 10 jours ;
Elle permet d’acquérir les notions de bases permettant d’exercer les fonctions de directeur et de construire votre projet personnel de formation;
Après validation de cette première session vous recevez la qualité de directeur stagiaire ;
18 mois maximum entre la fin de votre session de formation générale et le premier jour de votre stage pratique, sauf dérogation accordée par votre DRJSCS.

2

1er Stage pratique

3

Session de perfectionnement

4

14 jours dans des fonctions de directeur ou d’adjoint de direction ;
Il se déroule obligatoirement en séjour de vacances, en accueil de loisirs, ou
en accueil de scoutisme régulièrement déclaré ;
Il vous permet la mise en œuvre des acquis de la session de formation générale sur l’ensemble des fonctions.

6 jours en centre de formation habilité ;
Elle vous permet de compléter vos acquis par des séquences de formation
adaptées.

2ème Stage pratique
14 jours dans des fonctions de directeur ;
Il vous permet de perfectionner vos compétences.
Attention :
- Les stages pratiques doivent se dérouler en France.
- Vous devez être en situation de direction d’une équipe d’au moins deux
animateurs sur vos deux stages pratiques.
- La durée du stage peut être fractionnée sur deux parties maximum, à
condition de comprendre un minimum de 4 jours.
- Une journée effective comprend au moins 6 heures et une demi-journée
3 heures consécutives.
- Le stage pratique effectué sur un accueil de loisirs périscolaire ne peut
être pris en compte dans votre cursus que dans la limite de 6 jours.
Si il est fait en demi-journée, elle sera pris en que si elle comprend au
minimum 3 heures (pas nécessairement consécutives dans ce cas).

Le renouvellement du BAFD

L’autorisation d’exercer 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.
Pour l’obtenir vous devez justifier avoir exercé au cours de ces 5 années :
soit les fonctions de directeur ou d’adjoint de direction 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 est
nécessaire.

À Savoir

L’autorisation d’exercer les fonctions de directeur est valable pour une
durée de 5 années à compter de la date de délivrance du brevet.
La durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans sous peine de perdre
le bénéfice des éléments déjà acquis ;
Prorogation d’1 an maximum possible sur demande motivée
de votre part effectuée via le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Deux autres aspects incontournables dans le parcours de
formation :
L’EVALUATION

A l’issue de chaque étape de la formation une appréciation est portée, par
le directeur de la session ou l’organisateur de l’accueil, sur votre aptitude à
diriger un accueil collectif de mineurs. Dans une logique d’échange et d’accompagnement, les motivations vous seront expliquées lors d’un entretien.

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 (ce délai
s’impose uniquement aux candidats ayant débuté leur formation à compter
du 1er octobre 2015) 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 diplôme ?

. Si toutes les étapes de votre formation sont validées favorablement, votre
dossier est transmis automatiquement au jury.
. Si une étape n’est pas validée « favorablement » vous pouvez la refaire. A
l’issue de celle-ci vous devez obligatoirement demander la présentation en
jury de votre dossier en cliquant sur « Demander le passage en jury » dans
la partie « cursus » de votre espace personnel internet.
. Si une ou plusieurs des étapes n’est pas validée « favorablement » et que
vous ne souhaitez pas la ou les refaire(s), pour demander la présentation
en jury de votre dossier, cliquez sur « Demander le passage en jury » dans
la partie « cursus » de votre espace personnel internet.
Le jury peut, s’il le considère nécessaire, vous convoquer en vue d’un
entretien. Au vu de la proposition du jury, le directeur régional vous déclare
reçu, ajourné ou refusé. Si vous êtes déclaré reçu, le directeur régional
vous délivrera le BAFD. En cas d’ajournement, vous pouvez recommencer
les sessions de formation ou le(s) stage(s) pratique(s) / le bilan jugés insuffisants dans le délai de 12 mois par le directeur régional. En cas de refus
vous perdez le bénéfice de l’ensemble de votre formation.
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BAFD

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.
Elle permettra 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.

Contenus

• La mission éducative, sociale et citoyenne d’un
accueil collectif de mineurs.
• L’étude des diverses conceptions éducatives et
pédagogiques.
• L’élaboration d’un projet pédagogique en fonction du projet éducatif de l’organisateur, du public
ciblé, du contexte et de ses
propres intentions éducatives.
• Réflexion sur la prise en compte de l’identité
culturelle et familiale du jeune dans les accueils ;
laïcité et identité ;
• Des notions sur la communication et l’écoute, le
rôle de formateur.
• Les responsabilités civile et pénale, la réglementation.
• La conduite de réunion.
• La préparation à l’animation et à la direction
d’une équipe d’encadrement et le recrutement.
• L’étude des différents aspects alimentaires,
administratifs et comptables d’un ACM.
• Évaluation individuelle, collective et sensibilisation à l’auto évaluation.
• Suivi personnalisé par l’équipe de formation.
• Le Handicap.
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BAFD

Objectifs

Contenus

- Approfondissement des contenus du stage
général.
- Analyser le 1er stage pratique.
- Combler, suite à l’analyse, les éventuelles
lacunes et/ou incompréhensions exprimées ou
découvertes par l’équipe de formation.
- Permettre d’acquérir des connaissances nouvelles sur un type particulier de structure ou un
domaine spécialisé de l’animation si besoin.
- Confronter les expériences et préparer le bilan
de formation.

• Approfondissement et renforcement des contenus du stage théorique
• Approfondissement des conceptions éducatives
et pédagogiques de chacun
• Analyse des réussites et des difficultés rencontrées lors du stage pratique
• Accompagnement à l’écriture du bilan de formation
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Comment s’inscrire ?

A

S’inscrire sur le site internet national
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd puis sélectionner
son lieu de résidence. Pour l’inscription au BAFD,
merci de vous inscrire au cursus BAFD.

B

Un numéro d’inscription vous sera attribué lors de
votre télé inscription, à conserver précieusement tout
au long de votre formation. A noter : sans numéro d’inscription avant le début de la formation, vous ne pourrez
pas y participer.

C

D

!!!

2

Remplir le formulaire d’inscription en ligne ou la
fiche d’inscription ci-contre, accompagnée des documents à joindre. Un dossier n’est pris en compte que
s’il est complet.
Dès réception de ton dossier d’inscription complet,
une confirmation te sera envoyée, dans la mesure
des places disponibles, suivie d’une convocation au
stage (environ une semaine avant son commencement).
Important : N’oubliez pas de transmettre à la direction départementale de votre lieu de résidence (DDCS ou DDCSPP),
en pièce jointe via votre espace personnel internet ou par
courrier, une copie de votre pièce d’identité recto/verso (ex:
carte d’identité, passeport...). Dans le cas contraire, votre
dossier ne pourra être présenté au jury en fin de cursus.

Pièces à joindre au dossier
Une photo d’identité au recto de la fiche d’inscription
Quatre timbres au tarif normal en vigueur ;
L’autorisation parentale pour les mineurs (se trouvant sur la fiche d’inscription jointe ou à télécharger en ligne) ;
1 enveloppe format 110×220 mm, libellée à vos nom
et adresse ;
Le règlement: un chèque d’acompte à l’ordre de
l’OFAC de 200 € ou le montant total si l’inscription
s’effectue moins d’un mois avant le début du stage ;
Pour les BAFA appro/BAFD perf: la photocopie des
certificats de session formation générale et pratique;
Pour les BAFD FG : la photocopie du BAFA ou d’un
titre équivalent.
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Le règlement
La totalité du règlement sera encaissée avant le
commencement de la formation.
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L’adhésion
L’OFAC est une association à but non lucratif. Pour participer à nos sessions de formation,
tout participant doit au préalable avoir adhéré volontairement à l’association. L’adhésion
annuelle est équivalente à 15 € par stagiaire.
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Aides financières
Pour les BAFA et les BAFD : certains organismes
attribuent des aides sous conditions ou non (CAF,
Conseils régionaux, Conseils généraux, comités
d’entreprise, Pôle-emploi, FSJU…)
Pour les BAFD uniquement : ministère en charge de
la jeunesse (contacter votre DRJSCS).
Pour plus de renseignements, consultez notre site
Internet : http://ofac-france.org/ rubrique Aides
financières.

Fiche

on

d’inscripti

Photo d’identité

Santé

Inscription à la session de :
BAFA
o Formation Générale

o Approfondissement

BAFD
o Formation Générale

o Perfectionnement

Dates Du………./………../20………
au………./………./20……….
Nom…………………………………
Prénom ….……………………………….……
Numéro d’identifiant (après inscription sur site du
ministère) : ….……………………………….……
Sexe :
o F		
oM
Situation familiale :
o célibataire o marié(e) o divorcé(e)
Nombre d’enfants……………
Adresse : ………………………………………………
………………….………….……………………………
Code Postal ……………..……
Ville ……………………………………………….……
Date et lieu de naissance : ………………………….
Nationalité : …………………………
Téléphone Fixe………………………………
Portable ………..…………….………………
e-mail ……………………………@……………….....
Etudiant en : .…………………………………….……
Profession : ………………………………….……….
Es-tu animateur / directeur dans un mouvement de
jeunesse ou une association ?
		o Oui 		
o Non
Si oui, lequel ?............................................…………
Comment as-tu connu l’OFAC ?
o par internet		
o par un proche,
o par la radio		
o par une publicité
o par une association
autre: ......................

Traitement médical :
……………………………………………………..
joindre impérativement l’ordonnance)
Contre-indication(s), allergie(s) : ……………………
…………………………………………………………
……………………...
Régime alimentaire spécifique * :
…………………………………………………………
* Concernant des allergies à certains aliments, joindre
impérativement à cette fiche un certificat médical.

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………
Téléphone : …………………………………………

Autorisation parentale
(à remplir par les responsables légaux des stagiaires mineurs)

Je soussigné(e) : ……………………………………
……………………………………………….
demeurant : ……………………………………………
………………………………………….
agissant en qualité de responsable légal,
autorise mon fils, ma fille (ou pupille) :
………………………………………………….
à participer au stage organisé par l’OFAC qui se
déroulera du………………………………..
au ………………………………………….,
à sortir seul(e) pendant les temps libres prévus à
l’emploi du temps.
En cas d’urgence pendant le stage, j’autorise
/ je n’autorise pas qu’il (ou elle) subisse toute
intervention ou tous soins médicaux qui apparaîtraient nécessaires. Je m’engage à rembourser à
l’Ofac les frais médicaux qui seront avancés pour le
compte de mon enfant (mineur).
Fait à ……………………… le……../……../…….. 		
Signature des parents

Attestation sur l’honneur
(à remplir et signer par le stagiaire, s’il est majeur ou par son
responsable légal s’il est mineur)
o Je déclare avoir pris connaissance des informations
générales de l’OFAC.
o Je m’engage à respecter les règles de vie collective du
stage auquel je participe.
o En participant à une session, je déclare savoir que
j’adhère à l’association.
Date et signature précédée de la mention manuscrite « Lu
et approuvé » (du stagiaire, s’il est majeur/ de ses parents
ou responsables légaux s’il est mineur)

"

À retourner à
OFAC, 37 rue Broca - 75005 Paris

s
r
u
e
t
a
m
de for

Formation

Une formation de formateurs,
pourquoi ?
Être formateur à L’OFAC est une démarche personnelle d’engagement.
Ce programme permet d’acquérir des compétences de formateur qui pourront se mettre en œuvre autant dans les stages
de l’Ofac que dans les stages internes de ton association. Il
implique de partager les valeurs humaines et éducatives que
nous défendons.
Afin de tenter de répondre à cet enjeu, nous organisons une
formation de formateurs destinée à ceux qui souhaitent s’engager dans la transmission du savoir requis sur les
stages BAFA ou BAFD, développer et/ou s’interroger sur leurs pratiques de formateur afin de les améliorer.
La formation dans sa globalité s’articule autour de plusieurs thèmes, méthodes et contenus et elle est encadrée par
d’anciens formateurs de l’OFAC qui ont évolué au sein de notre association.

L’engagement du stagiaire à l’égard de l’OFAC
C’est parce que nous réunissons un grand nombre de ressources humaine et financière afin de répondre aux attentes de nos stagiaires et de faire de nos formations de formateurs des séances de qualité qui apporteront un maximum d’outils pour offrir par la suite des formations BAFA/BAFD adéquates
que l’OFAC attend de ses stagiaires un investissement à moyen-long terme au sein de son association.
L’engagement consiste à :
- Participer à minimum 2 stages BAFA avec l’OFAC à l’issue de la formation (dont un en tant que stagiaire formateur
non indemnisé);
- S’engager à assurer un suivi individualisé des stagiaires en formation BAFA;
- S’engager à participer aux sessions de formation continue organisées pour les formateurs de notre association.

Principaux contenus
- Ingénierie de formation
- Les fondamentaux de la communication
- Le projet éducatif de l’OFAC en matière de formations conduisant au BAFA et au BAFD
- Fonction sociale et citoyenne de l’accueil des mineurs
- Le rôle et la mission du formateur BAFA-D
- Le cahier des charges du formateur BAFA-D
- L’évaluation
- Travail sur des actions de formation
- ...
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez consulter notre site Internet :
http://ofac-france.org/espace-formateurs/formation-de-formateurs/
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En cas d’annulation

Jusqu’à 30 jours avant le début du
stage : remboursement intégral ;
De 30 à 7 jours avant le début du
stage : 150 € de frais d’annulation ;
Moins de 7 jours avant le début du
stage / en cas d’abandon de formation en cours de stage : aucun
remboursement ne sera effectué (y
compris dans le cas d’un certificat
médical fourni).

entraînera un avis défavorable du
stage. Un stagiaire présentant un
comportement nuisant à la vie ou au
travail du groupe (violence verbale
ou physique, alcoolisme, contravention à la loi, notamment usage de
stupéfiants) sera, sur proposition de
l’équipe de formation et sur décision
de la direction, exclu du stage.

Report ou désistement

Notre association a souscrit un
contrat d’assurance, garantissant
sa responsabilité civile si celle-ci se
trouve engagée vis-à-vis des stagiaires. Ce contrat ne prévoit pas de
garantie « individuel accident » que
nous vous conseillons de souscrire
personnellement.
Notre assurance ne prend en charge
ni les vols, ni la dégradation d’objets
personnels (téléphones portables,
appareils photos, argent en espèces,
etc.). Nous déconseillons aux stagiaires d’amener des objets de valeurs en stage.

En cas d’annulation d’un stage prévu
au catalogue, nous nous engageons
à en informer les stagiaires au minimum 7 jours avant la date prévue de
session et à leur proposer un autre
stage sur lesquels ils auront priorité
ou à les rembourser intégralement.
Tout stagiaire peut reporter, sans
frais, son inscription dans la limite
de 2 fois, et sous réserve de places
disponibles. Néanmoins, pour un
report à moins de 4 jours débutant
la session, des frais de dossier sont
conservés à hauteur de 70 €. Dans
le cas d’un 3ème report ou plus, les
frais s’élèveront à la totalité du règlement.

Encadrement des stages

Demande de duplicata

Assurance

Nos formateurs sont issus du milieu
de l’animation, expérimentés, impliqués et soucieux de la qualité de
leurs interventions. Nous faisons
également appel à des intervenants
extérieurs (éducateurs, psychologues, coach en formation,…) pour
enrichir vos formations et vous permettre de développer des compétences spécifiques.

Présence pendant les stages

Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 22 juin 2007, les participants
à un stage se doivent d’être présents
à tous les temps de travail et durant
toute la durée de la session pour que
celle-ci soit évaluée. La fourniture
d’un certificat médical ne pourra en
aucun cas justifier une absence.
L’absence à des temps de travail

En cas de perte de certificat, un
duplicata peut vous être fourni. Envoyez nous :
Un courrier précisant votre état civil,
votre adresse, numéro de téléphone,
les références du stage ;
Une enveloppe timbrée à votre
adresse ;
Un chèque de 15€.
A noter : les demandes de duplicata
des sessions anciennes de plus de 5
ans ne pourront être traitées.

Droit à l’image

L’inscrit ou son représentant légal
autorise l’OFAC à réaliser des prises
de vues photographiques (portraits,
photos de groupes, animations,…)
Il autorise l’OFAC à utiliser librement
les photographies des stages, sans
demander ni rémunération, ni droits

d’utilisation, pour les opérations
de communication quel que soit le
support (document de présentation,
brochure, publications, site Internet,
expositions ...).
Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet de diffusion ou d’utilisation commerciale.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos
respecteront l’image et/ou la réputation des stagiaires.

