
GUIDE DES OUTILS DU FORMATEUR BAFA 
 

 
ORIENTATIONS NATIONALES DE NOS STAGES BAFA/BAFD 

 
 

o Pour tout public sans distinction aucune et sans exclusion, 

 

o En défendant les valeurs républicaines telles que la laïcité, la tolérance, 

l’acceptation des différences, l’égalité…, 

 

o En permettant à chacun de prendre conscience de son potentiel 

(expérience de vie, connaissances, savoirs, attitudes ou vécus) et de la mettre 

au service de sa formation, 

 

o En privilégiant l’apprentissage de l’animation dans les séjours et accueils 

de loisirs avec ou sans hébergement par un équilibre entre les temps de 

réflexion, d’analyse et de mise en situation, 

 

o En faisant le choix d’une pédagogie par le projet, lequel donne un sens à 

l’activité, 

 

o En responsabilisant les individus tout au long de leur formation, en 

favorisant l’expression individuelle et collective et en privilégiant l’échange et 

la critique, la spontanéité, la créativité, l’esprit d’équipe, 

 

o En sensibilisant à la découverte et au respect de l’environnement (naturel, 

humain, social et culturel), qui permet à chaque individu d’exploiter le milieu 

d’implantation des accueils d’enfants et de jeunes, de s’y adapter et d’en 

utiliser les ressources, 
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o En actualisant la formation en fonction des faits de société et de l’évolution 

des enfants et des jeunes, pour proposer des formes d’accueil adaptées, 

innovantes et prenant en compte les différents rythmes de vie. 

 



NOS OBJECTIFS 
 
 

o De clarifier et traduire les motivations et les attentes des stagiaires, 

o D’amener les stagiaires à utiliser leur potentiel, leur réflexion, leurs acquis 

pour élaborer un projet cohérent et réaliste et l’évaluer, 

o De favoriser le respect des différences en développant le travail d’équipe et 

en organisant la vie collective, 

o De permettre à chacun de prendre conscience de sa responsabilité, de son 

rôle et de sa fonction au sein d’une équipe, auprès des enfants et des jeunes, 

o De découvrir l’éducation populaire dans le cadre d’une expérience de 

formation. 

 
La formation Léo Lagrange apporte des connaissances sur : 

 
 

 les caractéristiques et besoins des différents publics accueillis dans le 

cadre des accueils de loisirs et séjours d’enfants et de jeunes 

 la législation, la réglementation, les notions de responsabilité dans le cadre 

de la protection des mineurs et les droits de l’enfant, 

 les différentes structures accueillant un public enfants / jeunes, diversité 

et fonctionnement, 

 les différentes techniques d’animation et leur mise en pratique, 

 les règles d’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire, 

 les rythmes de vie de l’enfant et du jeune, 

 les notions de projet et leur mise en œuvre, 

 les différentes fonctions et les statuts des personnels des accueils de 

loisirs et séjours d’enfants et de jeunes, en référence à la CCNA, 

 les différentes formations à l’animation et les différentes qualifications 

complémentaires, 
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 les techniques de recherche d’emploi et de recrutement des accueils de 

loisirs et séjours d’enfants et de jeunes, 

 
 
 
 

 
 



La formation favorise :  
 

 La réflexion sur le rôle éducatif des personnels des accueils de loisirs et 

séjours d’enfants et de jeunes, 

 Une sensibilisation sur les problèmes actuels auxquels peuvent être 

confrontées l’enfance et l’adolescence : maltraitance, violence, toxicomanie, 

sida…, 

 Une réflexion sur l’accueil de publics spécifiques nécessitant une 

organisation particulière des accueils de loisirs et séjours d’enfants et de 

jeunes, 

 Une qualité pédagogique, ambiance et richesse d’une vie de groupe, par un 

effectif limité, 

 Une évaluation individuelle et régulière des stagiaires. 

 
 
 
 
LES BUTS DE LA FORMATION 
 
 

La formation BAFA se propose : 
 
 

 D’amener le stagiaire à situer son action d’animation, en accueils de 

loisirs et séjours d’enfants et de jeunes, dans une éducation globale, 

concertée, sans exclusion des enfants et des jeunes, 

 De vivre une relation basée sur le dialogue, les échanges, la solidarité et le 

respect d’autrui. 

 
Moyens :  

 
 

 Une équipe de formateurs praticienne de l’animation, 

 Du matériel pédagogique + fonds documentaires, 

 « J’anime » distribution + essentiel « spécifique » selon le thème du stage, 

 Conditions d’accueil et d’hébergement de qualité, 
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 Conditions de travail adaptées à la formation. 

 
 



 
 
QUELQUES POINTS D’ORGANISATION COMMUNS  A NOS FORMATIONS 
 
 
Les formateurs sont tenus d’être présents sur l’intégralité du stage. Ceci n’implique 

pas des faces à faces permanents avec les stagiaires.  

Les absences de courtes durées doivent relever d’un caractère exceptionnel laissé à 

l’appréciation du responsable BAFA. 

 

En référence au règlement intérieur de la FNLL, la consommation de boissons 

alcoolisées dans les locaux ne peut être autorisée qu’en cas de circonstances 

exceptionnelles avec l’accord de la direction. 

Il est également interdit d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées dans 

les locaux. 

 

Il est interdit de fumer durant les faces à faces pédagogiques avec les stagiaires 

même si ceux-ci se déroulent en extérieur. 

 

Il est recommandé que les temps de travail en veillée s’achèvent au plus tard à 22H. 
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