
DEMANDE D’AIDE CAF 

Public: Bénéficiaire de prestation familiale CAF ou de leurs enfants 

jusqu’a 20 ans. 

BASE BAFA (montant 305,00€)|photocopie pièce d’identité — attes-

tation de paiement CAF  avec QF<500€ — déclaration sur l’honneur 

demande  d’aide # autorisation de versement . 

AIDE BOURSE DRAJES (montant 70€) pour session BASE BAFA 

(*bourses limitées). QF<800 à 800€ et réside dans un quartier politi-

que de la ville (QPV) 

APPRO BAFA (montant 92,00€,)|copie pièce d’identité — demande 

d’aide — autorisation de versement — attestation CAF. 

AIDE BOURSE DRAJES (montant 200 €) pour session APPRO BA-

FA ou QUALIFICATION BAFA (*bourses limitées). QF<800 à 800€ et 

réside dans un quartier politique de la ville (QPV) 

INFOS INSCRIPTION 

2 étapes pour s’inscrire: 

 1. Créer son espace personnel sur 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

2.Venir s’inscrire au FRANCAS  : l’adhésion est volontaire et valable 

une année civile. 

CONTACTER LES FRANCAS GUADELOUPE  

Tél : 0590.91.06.36 

Email : francas.guadeloupetf@orange.fr  

www.francas-guadeloupe.net 

 SESSIONS TARIFS 

Base BAFA (DEMI PENSION) 450,00€ (en x4 par CB) 

Approfondissement BAFA (DEMI 

PENSION) 

350,00 € (en x4 par CB)  

Base BAFA (INTERNAT)  camp sous 

tente marabout 

600,00 € *(en x4 par CB) 

Base BAFA (INTERNAT)  sous tente 

(POSSIBILITE DE VENIR AVEC SA 

TENTE) 

500,00 € *(en x4 par CB) 

Approfondissement BAFA 

(INTERNAT) camp sous tente 

500,00 € *(en x4 par CB) 

QUALIFICATION 
650,00€ (en x4 par CB) 

 FICHE D’INSCRIPTION 

À retourner au siège 

Merci de compléter toutes les rubriques 

FORMATION BAFA 

 Formation  générale  

 approfondissement 

Du ……...…...….. Au …………………….. 

Nom :………………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………………… 

Sexe :   Masculin     Féminin 

Né( e) le : ……………………………… à ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal:…………………………….     Ville: …………………………… 

Tel. Fixe : 0590 ………|………..|…….. 

Tel. Portable: 0690 ………….|………………|……………… 

Email :………………………………………………………………………………… 

n° d’inscription DJSCS:…………………………………………………………. 

(reçu après création de l’espace personnel) 

  j’accepte    je n’accepte pas  d’être photogra-

phié (e ) durant la session de formation. Les clichés seront utili-

sés dans le seul but de communication sur la formation DES 

FRANCAS. 

  Je confirme avoir pris connaissance des modalités de la for-

mation 

Je souhaite adhéré aux Francas ( adhésion stagiaire 20€ )  

                        Signature:  

DEVENEZ 

ANIMATEURS  

 D’ACCUEILS COLLECTIFS DE MIEURS 

« Un parcours pour l’éducation des enfants,  

un parcours pour se construire »  



SESSION D’APPROFONDISSE-

MENT  
3

EME 
ÉTAPE :  

Le BAFA étant un brevet d’animateur « généraliste », la 

session d’approfondissement construite à partir d’un do-

maine d’activité ou d’un public spécifique n’a pas pour ob-

jectif de former des experts du sujet mais de permettre de 

construire vos projets d’animation.  

Le programme de chaque session tient compte du bilan 
que chaque stagiaire fait de ses expériences antérieures 
(dont le stage pratique) et laisse une place aux attentes de 
formation qui en découlent.  

 

 
NB : Les dates et lieux des sessions de la forma-
tion sont susceptibles à d'éventuels change-

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

o 1 photo d’identité  

o 1 photocopie de la pièce d’identité 

o 1 petite enveloppe timbrée à votre adresse 

o 1 certificat médical mentionnant votre aptitude à 

travailler  en ACM. 

o Le règlement intégral de la formation ou la prise en 

charge  totale ou partielle d’un ORGANISME 

(espèce ou CB) 

Paiement échelonné possible en 4 fois CB  

o frais d’inscription  de 30 €    

o Adhésion  FRANCAS  20€ ( si vous le souhaitez  

pas obligatoire) 

La carte sera expédiée  

Pièce supplémentaire pour approfondissement ou  

Autorisation parentale  pour les  mineurs 

Je soussigné (e )

…………………………………………………………………… 

(père, mère, tuteur légal) tel: 

…………………………………………………………………… 

après avoir pris connaissance des conditions générales de 

fonctionnement des stages FRANCAS, déclare autoriser 

mon enfant à s’inscrire au stage et à participer à toutes les 

activités prévues. 

J’autorise le directeur de session à faire soigner mon en-

fant et à prendre toutes mesures, y compris l’hospitalisa-

tion et/ou l’intervention chirurgicale en fonction de son état 

de santé, selon les prescription du corps médicale consul-

té. 

Je certifie exact tous les renseignements donnés sur cette 

fiche 

A………………. Le …………………..   Signature:  

 

SESSION GÉNÉRALE 
 1ER 

ÉTAPE : 
Le BAFA est un brevet qui permet d’encadrer, à titre non 

professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adoles-

cents en accueils de loisirs ou en séjours de vacances. 

Vous devez impérativement avoir 16 ans révolus au pre-

mier jour de la première session de formation.  

La formation apporte les contenus suivants :  
La connaissance du développement physique, intellectuel et 
socio-affectif de l’enfant. L’enfant et l’activité, le jeu, la régle-
mentation (droit d’enfant)  

Les rythmes de vie de l’enfant  projets pour et avec les en-
fants. Entraînement à la pratique d’activités; les différentes 
formes de loisirs et de vacances 

 LE STAGE PRATIQUE 
2

EME
 ÉTAPE :  

 
Le stage pratique dure au minimum 14 jours (en deux parties 
au plus sur le territoire national, la duré 

minimum d’une partie est de 4 jours) en accueils de loisirs, 
séjour de vacances déclarés auprès de la 

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engage-
ment et aux Sports (DRAJES). 

 

LE BAFA AVEC LES FRANCAS 
 

Le BAFA est aussi un moment de découverte, de sensibilisa-
tion aux questions d’éducation et au projet éducatif des Fran-
cas.  

Être animateur c’est participer au sein d’une équipe, à la mi-
se en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des 
accueils collectifs de mineurs. Le BAFA contribue à l’éduca-
tion en favorisant le développement de nouvelles aptitudes 
complémentaires à celles acquises durant la scolarité. .  

SESSIONS DATES LIEUX FORMULES 

CARNAVAL 

11/02/2023 

AU 

18/02/2023 

ÉCOLE RAPHAEL 

JOLIVIERE  

À POINTE-À-

PITRE 

DEMI     

PENSION 

Pâques 

02/04/2023 

AU 

09/04/2023 

PLAISANCE 

PORT-LOUIS 
INTERNAT 

Toussaint 

22/10/2023 

AU 

29/10/2023 

À définir 
DEMI     

PENSION 

SESSIONS DATES LIEUX FORMULES 

Pâques 

04/04/2023 

AU 

09/04/2023 

PLAISANCE 

PORT-LOUIS 
INTERNAT 

Toussaint 

24/10/2023 

AU 

29/10/2023 

À définir 
DEMI     

 PENSION 


