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après inscription sur www.bafa-bafd.gouv.fr
Identifiant BAFA/BAFD*

Renseignements généraux

Nom* :

Prénom* : 

Adresse* : 

Ville* :

Téléphone fixe : 

Téléphone mobile* :

E-mail* :

Date de naissance* : / /

Code postal* : Sexe*  F    M

Choix de la session*

Thème : 

Lieu : 

 Formation générale  Formation d’approfondissement

Dates : du / / / /au

Adhésion à la Ligue de l’enseignement

N° adhérent :

 Je suis adhérent.e au 01/09/2017

 Je ne suis pas adhérent.e au 01/09/2017

Joindre un chèque de 16 € à l’ordre de votre fédération

Situation

 Lycéen.ne   Étudiant.e

 Animateur.rice permanent.e  Demandeur.euse d’emploi

 Autres :                                                                              

Informations médicales

Traitements médicaux :                                                                      

Régime particulier :                                                                                       

Allergies :                                                                                           

Souhaitez-vous nous faire part d’un handicap ?

                                                                                                             

Personne à contacter en cas d’urgence :

Téléphone :

J’autorise / Je n’autorise pas* la Ligue de l’enseignement 
des Pays de la Loire à utiliser toute photographie/
vidéo prise pendant les formations à des fins de 
communication.

*Rayer la mention inexacte
Autorisation de droit à l’image

La Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire est l’échelon régional de 
la Ligue de l’enseignement. Nous sommes un mouvement national habilité 
par le Ministère en charge de la jeunesse, des sports et de l’éducation 
populaire comme organisme de la formation BAFA et organisateur 
d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

L’objectif premier de notre projet éducatif est de former des citoyen.ne.s 
libres et indépendants, capables de réussir leur vie professionnelle et leur 
vie privée. Ce rôle devient essentiel dans la réduction des inégalités. Toutes 
les actions menées par la Ligue de l’enseignement ont pour ambition de 
donner à l’enfant les outils permettant à sa personnalité toute entière de 
s’éveiller et de s’affirmer.

S E  FO R M E R  À  LA  LI G U E ,  C ' EST  TRO UVE R  :
1 .  Des équipes de formateur.rice.s 

qualifiés et aux expériences 
variées.

2 .  La possibilité de devenir 
acteur.rice de sa formation 
grâce à des bilans réguliers, 
une évaluation et des séances 
pratiques.

3 .  Une formation organisée en 
petits groupes et accompagnée 
d’un suivi grâce à un.e 
formateur.rice référent.e par 
stagiaire.

4 .  Les outils nécessaires à 
l’élaboration de projets 
d’animation évolutifs.

5 .  Un accueil convivial, des 
conditions d’hébergement et 
de restauration de qualité.

6 .  Un stage pratique facile à 
trouver : notre réseau organise 
des accueils de loisirs et des 
séjours qui reçoivent des 
stagiaires.

DA N S  VOTR E  D É PARTE M E N T . . .
Coordination régionale - bafa-bafd@laliguepdl.org

Fédération 44 – 9, rue des olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES Cedex 1
02 51 86 33 00 – bafa-bafd@laligue44.org

Fédération 49 – 14 bis, avenue Marie Talet – 49100 ANGERS
02 41 96 11 58 – bafa-bafd@fol49.org

Fédération 53 – 31, allée du Vieux St-Louis – BP 1424 – 53014 LAVAL Cedex
02 43 53 07 17 – contact@laligue53.org

Fédération 72 – 18, rue Béranger – 72000 LE MANS
02 43 39 27 17 – fal72cvl@laligue.org

Fédération 85 – 41, rue Monge – BP 23 – 85001 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
02 51 36 45 80 – vpt85@wanadoo.fr

CO M M E N T  S ' I N S C RI R E  ?
1 .  S’inscrire sur le site internet national www.bafa-bafd.gouv.fr : 

un identifiant vous sera remis. Conservez-le précieusement, vous en 
aurez besoin tout au long de votre formation.

2 .  S’inscrire à une formation auprès de la Ligue en retournant la fiche de 
renseignement à la fédération de votre département.
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Je soussigné(e)                                                                          ,

autorise                                                                                                                                              

à participer à la formation citée ci-dessus. J’autorise 
également le.la directeur.rice de la formation à engager 
les démarches nécessaires pour le faire soigner et à faire 
pratiquer les interventions d’urgence, éventuellement 
sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du 
médecin.

Autorisation parentale pour les mineur.e.s

Co-voiturage

Je propose place.s pour co-voiturer

Je recherche une place pour co-voiturer

Ville de départ :

Ville de départ :

Signature des parents
ou du responsable légal
(pour les candidat.e.s mineur.e.s)

Signature du candidat

Conditions générales

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente sur le site :
www.laliguepaysdelaloire.org

Fait à :

Le : / /

LE BAFD VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS !

Besoin d’informations ? bafa-bafd@laliguepdl.org

Votre inscription est validée dès réception de :
|| Votre fiche de renseignements dûment remplie
|| Le versement de l’acompte (30% du prix)
|| Un chèque d’adhésion
|| Une photo d’identité
|| Une attestation de prise en charge totale ou 

partielle de la formation (si votre formation est 
financée par un organisme)
|| La photocopie du certificat de stage pratique (pour 

une formation d’approfondissement)

Une confirmation d’inscription vous sera retournée dès 
réception de votre dossier complet.

TO U T  SAVOI R  SU R  LA  FO R MATI O N
Le BAFA s’obtient en quatre étapes, sur 30 mois maximum :

Formation générale : être âgé au minimum de 17 ans révolus le 1er jour 
de la session. Durée : 8 jours en continu.1
Stage pratique : 14 jours minimum dans un accueil collectif de mineurs 
déclaré et à effectuer dans les 18 mois qui suivent la formation générale.2

Validation par un jury de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale.4

3 Formation d’approfondissement : 6 jours minimum ou qualification 
: 8 jours.

Des organismes sociaux accordent des aides sous certaines conditions :
|| CAF ou MSA : demander une attestation de suivi de formation (aide 

versée à la fin du cursus)
|| Conseils départementaux : bourse aux stagiaires résidant.e.s

Montants et conditions d’attributions différents selon les départements.

Financements

Ils comprennent les frais pédagogiques, les repas et l’hébergement pour les 
formations en internat. Le transport vers le lieu du stage n’est pas compris. 
Lors de votre inscription, il vous est demandé :
|| un acompte de 30% du prix de la formation (chèque libellé à l’ordre de 

la Ligue de l’enseignement)
|| un chèque pour l’adhésion de 16 €, libellé à l’ordre de votre fédération 

départementale (adhésion conservée si désistement de votre part)

La totalité du solde doit être envoyée 15 jours avant le début de la formation.

OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENT.E.S : 10% de réduction sur le prix 
des formations pour les personnes déjà adhérentes à la Ligue de 
l’enseignement au 01/09/2017.

Prix des formations

Aucun frais n’est retenu pour le premier report d’une inscription.

Un stage peut être annulé si les conditions d’effectifs ne permettent pas 
son bon déroulement. Nous nous engageons à prévenir les stagiaires au 
plus tard 15 jours avant la date de la formation. 
Pour tout désistement de la part du stagiaire, seront conservés :
|| 35 € de frais de dossier
|| 30% de frais d’annulation si celle-ci intervient au début de la formation

Aucun remboursement possible si absence le premier jour du stage ou si 
arrêt en cours de stage.

Reports et annulations

P RO GRA M MATI O N  2 01 8
FO R MATI O N S  G É N É RA L ES  BA FA

DATE LIEU FORMULE PRIX

27/12/17 > 05/01/18 
(Pause 31/12 et 01/01)

Nantes (44) Demi-Pension 417 €

24/02 > 03/03/18 Liré (49) Internat 561 €

24/02 > 03/03/18 La Roche-sur-Yon (85) Demi-Pension 417 €

03/03 > 10/03/18 Laval  (53) Demi-Pension 417 €

03/03 > 10/03/18 Préfailles (44) Internat 561 €

28/04 > 05/05/18 Mûrs-Érigné (49) Demi-Pension 417 €

28/04 > 05/05/18 Noirmoutier (85) Internat 561 €

05/05 > 12/05/18 Nantes Demi-Pension 417 €

30/06 > 07/07/18 Le Mans (72) Demi-Pension 417 €

30/06 > 07/07/18 Nantes (44) Demi-Pension 417 €

Octobre 2018 Angers (49) OU Nantes (44) Demi-Pension 417 €

Octobre 2018 Laval (53) Internat 561 €

Octobre 2018 Mûrs-Érigné (49) Internat 561 €

FO R MATI O N S  D ' A P P RO FO N DISS E M E N TS  BA FA
DATE LIEU THÉMATIQUE FORMULE PRIX

26/02 >
03/03/18

Liré (44)
Grands jeux OU Activités 
physiques et sportives*

Internat 461 €

26/02 au 
03/03/18

La Roche-
sur-Yon (85)

Nature et environnement Demi-Pension 347 €

05/03 > 
10/03/18

Préfailles 
(44)

Ateliers culinaires OU 
Activités manuelles et 
bricolage OU Découverte 
du milieu marin*

Internat 461 €

30/04 > 
05/05/18

Noirmoutier 
(85)

Grands jeux extérieurs 
et veillées OU Séjours 
itinérants et mini-camps 
(internat en itinérance)*

Internat 461 €

30/04 > 
05/05/18

Mûrs-Érigné 
(49)

Périscolaire et accueils de 
loisirs OU Arts de la scène 
(musique, théâtre)*

Demi-pension 347 €

07/05 > 
12/05/18

Nantes (44) Sports urbains et art de rue Demi-Pension 347 €

02/07 > 
07/07/18

Nantes (44)
Activités et grands jeux 
urbains OU Festival et 
animation de rue*

Demi-Pension 347 €

Octobre 
2018

Angers (49) 
OU Nantes 
(44)

Jeux de stratégie et de ré-
flexion (escape game) OU 
Projets ados et préados*

Demi-Pension 347 €

Octobre 
2018

Laval (53)
Activités numériques OU 
Sports innovants*

Internat 461 €

Octobre 
2018

Mûrs-Érigné 
(49)

Enfants en situation de 
handicap OU Projets 
audiovisuels*

Internat 461 €

*Thématiques d’approfondissement au choix.


