FICHE D’INSCRIPTION
À retourner au siège.
Merci de compléter toute les rubriques
FORMATION BAFD
 Formation générale
 Perfectionnement

DEMANDE D’AIDE CAF / DRAJES

2021

Public: Bénéficiaire de prestation familiale CAF ou de leurs
enfants jusqu'à 20 ans

BASE BAFD (montant 305,00€) —photocopie pièce
d’identité — attestation de paiement CAF avec
QF<500€—déclaration sur l’honneur — demande d’aide
— autorisation de versement —Justificatif de domicile.
AIDE BOURSE DRAJES (montant 150€) pour session
BASE BAFD (*bourses limitées). QF<800€ et réside
dans un quartier politique de la ville (QPV)

Du …. ….. Au ……………………..

Nom :…………………………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………………………
Sexe :  Masculin  Féminin
Né( e) le : ……………………………… à …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

PERFECTIONNEMENT (montant 105€)| —copie
pièce d’identité — demande d’aide —autorisation de
versement — attestation de paiement CAF avec
QF<500€ — justificatif de domicile.
AIDE BOURSE DRAJES (montant 200€) pour session
PERFECTIONNEMENT BAFD (*bourses limitées).
QF<800€ et réside dans un quartier politique de la ville
(QPV)

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

INFOS INSCRIPTION

Ville: ……………………………

2 étapes pour s’inscrire:

tel. Fixe : 0590 ………|………..|……..
tel. Portable: 0690 ………….|………………|………………
Email :…………………………………………………………………………………
n° d’inscription DJSCS:………………………………………………………….

1. Créer son espace personnel sur le

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
2. Venir s’inscrire au FRANCAS : l’adhésion est automatique et valable une année civile.

(reçu après création de l’espace personnel)
 j’accepte
 je n’accepte pas d’être photographié (e ) durant la session de formation. Les clichés seront utilisés dans le seul but de communication sur la formation DES
FRANCAS

Tarifs
CONTACTER LES FRANCAS GUADELOUPE
Tél : 0590.91.06.36
francas.guadeloupetf@orange.fr

Session

EXTERNAT

DEVENEZ
DIRECTEURS
DE CENTRES DE LOISIRS ET DE SÉJOURS DE VACANCES

 Je confirme avoir pris connaissance des modalités de la formation

Base BAFD

510,00€ *(en x4 par CB )

« Un parcours pour l’éducation des enfants,

Date:…………………………...

Perfectionnement BAFD

350,00 € *(en x4 par CB)

un parcours pour se construire »

Signature:

SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE
SESSION

DATE

LIEU

Un parcours fondé sur des valeurs

FORMULE

BASE BAFD
TOUSSAINT

23/10 au
31/10/2022

PAP

EXTERNAT

Pâques

01/04/au
09/04/2023

À définir

EXTERNAT

PERFECTIONNEMENT BAFD
26/10 au
31/10/2022

DEVENIR DIRECTEUR D’ACM

PAP

 1 photo d’identité
 1 photocopie de la pièce d’identité

La formation avec les Francas est à la fois une préparation aux fonctions de directeur et un apprentissage
social et citoyen.
La formation conjugue sessions théoriques et expériences de direction de centres de loisirs et/ou de séjours de vacances.

Cette expérience de direction, effectuée lors de vos
stages pratiques au sein d’une structure locale, cons04/04 au
titue un réel enrichissement des projets portés par
Pâques
EXTERNAT
À définir
09/04/2023
les organisateurs locaux et contribue à l’amélioration
Vous devez impérativement avoir 18 ans révolus au de l’accueil éducatif des enfants.
TOUSSAINT

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

EXTERNAT

 1 certificat médical mentionnant votre aptitude à travailler en ACM.
 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
 frais d’inscription 20 € / stagiaire
Pièce (s) supplémentaire (s) pour perfectionnement ou
renouvellement
 certificat de formation générale et pratique
Ou diplôme .

premier jour de la première session de formation.

S’engager dans l’animation volontaire en tant que
directeur, directrice, c’est aussi développer des compétences d’organisation ; de travail en équipe et d’accompagnement des individus et prendre ainsi toute
place de citoyen attentif à la place de l’enfant dans la
société !

Les FRANCAS c’est aussi

Engagement du candidat
Je soussigné (e) ………………………………………………………………..
Déclare pouvoir participer à toutes les activités de la formation et ne présente aucune contre indication médicale. Le
cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des responsables, les informations suivantes (traitement, maladie,
allergie alimentaire) certificat médical à l’appui
…………………………………………………………………………………………..

Les malles pédagogiques est un, ensemble d’outils mise à disposition des ACM pour aborder les thèmes scientifiques comme :
•

L’énergie renouvelable.

•

L’électricité.

•

La biodiversité

•

La culturelle

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé de l’interdiction de participer à la
direction et/ou l’encadrement d’ACM.

A………………. Le ………………….. Signature:

