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formation générale / base
Pendant 8 jours, le stagiaire est préparé aux fonctions  
d’animateur par le biais de modules théoriques et de mises en 
situation, afin d’animer des groupes d’enfants et d’adolescents en 
accueil collectif de mineurs.        (voir pages suivantes)

8 
jours

stage pratique
Sur 14 jours, le stagiaire doit effectuer un stage qui mettra en 
pratique les notions apprises lors de la base BAFA (dans les 18 
mois suivant la formation). Le stage s’effectue en accueil collectif 
de mineurs habilité par la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale.      (voir page 9)

le bafa, c’est quoi ? 

14 
jours

aPPRofondissement
Pendant 6 jours (approfondissement) ou 8 jours (qualification), 
le stagiaire complète sa formation générale dans un domaine  
spécialisé de l’animation (petite enfance, surveillant de  
baignade...).              (voir pages 10 à 15)

6 ou 8
jours

La formation BAFA (Brevet d’aptitude aux Fonctions d’Animateur) s’adresse 
aux jeunes âgés de 17 ans minimum le 1er jour du stage.
Reconnu par l’Etat, ce brevet permet d’encadrer à titre non-professionnel 
et de façon occasionnelle des enfants et des adolescents, en accueil 
collectif de mineurs. C’est la garantie d’une pédagogie et de notions 
de sécurité auprès des familles qui vous confient leurs enfants.
Votre suivi de formation se fait sur le site : www.jeunes.gouv.fr
Pour valider votre BAFA, vous avez 30 mois maximum pour 
effectuer dans l’ordre les 3 étapes suivantes.

Délivrance du diplôme : après délibération du jury, le BAFA 
est délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
votre département de résidence. 



les sessions BAFA 

formation générale approfondissement 

contenu de la formation

durée horaires durée horaires

contenu de la formation

8 jours 
(week-end et 
jours fériés

compris si inclus 
dans la période 

choisie)

6 jours 
(week-end et 
jours fériés

compris si inclus 
dans la période 

choisie)

Externat et 
demi-pension :
de 9h à 19h30

Internat :
de 9h à 22h30

Externat et 
demi-pension :
de 9h à 19h30

Internat :
de 9h à 22h30

Cette étape permet d’obtenir les 
fondamentaux théoriques et pratiques
pour assurer les fonctions d’animateur.
Exemple de contenu :
- connaissance de l’enfant
- animer la vie quotidienne
- mettre en oeuvre un projet d’animation
  en équipe
- réglementation, sécurité, responsabilités
- débats et faits de société

Cette étape permet ensuite 
d’approfondir, d’analyser et de  
compléter le parcours de formation
avec des contenus spécifiques en lien
avec la thématique choisie (voir p.10)
Exemple de contenu :
- retour stage pratique
- techniques d’animation en lien avec
  la thématique
- débats et faits de société 
De plus, en lien avec les besoins du
groupe, un rappel des contenus de 
la formation générale sera effectué. 
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bafa > formation générale

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE

nord 
(59)

Jeumont
Merville

Le Quesnoy

Pas-de-calais
(62)

Beuvry*
Lens

Merlimont*

oise 
(60)

Beauvais
Fouquenies*

semaine 1 : du 20 au 27 octobre 2018           

semaine 2 : du 28 octobre au 4 nov. 2018

Avesnes-s/-Helpe
Cambrai

Lille
Marchiennes

Arras
Calais*
Liévin

Saint-Omer

Beauvais
Senlis

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

Lille 
Trélon

Beuvry*
Boulogne s/mer

Calais*
Liévin

Beauvais

du 27 au 30 décembre 2018 & du 2 au 5 janvier 2019

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

VACANCES SCOLAIRES de décembre

5

pas-de-calais
(62)

Merlimont*
Le Portel*

du 22 au 29 
octobre           



bafa > formation générale

VACANCES SCOLAIRES D’hiver

Armentières*
Cambrai

Dunkerque
Hautmont
Tourcoing

Beuvry*
Calais*
Oignies

Saint-Pol-s/
Ternoise

Beauvais
Chaumont-en-

Vexin
Nogent-sur-Oise

semaine 1 : du 9 au 16 février 2019

semaine 2 : du 17 au 24 février 2019

Douai
Lille

Loon-Plage
Le Quesnoy

Région 
d’Ostricourt

Arras
Boulogne-s/mer*

Etaples
Liévin

Beauvais
Nanteuil-le-
Haudouin*
Chambly

* formation disponible en internat

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)
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VACANCES SCOLAIRES de printemps

Armentières*
Fourmies
Tourcoing

Audruicq
Beuvry*
Calais*
Oignies

Neufchâtel-
Hardelot

Bertaucourt- 
Epourdon
Fossoy*

semaine 1 : du 6 au 13 avril 2019

semaine 2 : du 14 au 21 avril 2019

Douai
Jeumont

Lille
Valenciennes

Aire-s/la-Lys
Arras
Liévin

Merlimont*
Saint-Omer

Beauvais
Bresles

Grandvilliers

Beauvais
Orvillers Sorel*

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

aisne
(02)

oise 
(60)

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

* formation disponible en internat
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* formation disponible en internat

du 8 au 15 juin 2019 du 22 au 29 juin

du 30 juin au 7 juillet du 6 au 13 juillet 

Lille

nord 
(59)

Roubaix Liévin

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

Lille
Calais*

Merlimont*

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

Beauvais
Méru

Amiens

oise
(60)

somme 
(80)

bafa > formation générale

VACANCES SCOLAIRES D’été

du 20 au 27 juillet du 22 au 29 août 

Lille
Calais

Merlimont*

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

Lille Calais*
Merlimont*

nord
(59)

pas-de-calais
(62)
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LE STAGE PRATIQUE 

Toute formation générale BAFA est suivie d’un stage pratique, dont voici 
toutes les informations... pratiques ! 

durée 

lieux de stage possibles

comment trouver un stage ?  

Minimum 14 jours, ou 28 demi-journées.
Le stage pratique peut s’effectuer en deux fois au maximum, 
en effectuant 4 jours au minimum dans le même accueil (par 
exemple : effectuer 4 jours de stage en février et 10 jours en 
avril, ou 8 jours en février et 6 en avril...)

Important : ces 14 jours de stage ne sont qu’un minimum 
requis, le stage pratique peut durer plus de 14 jours au total. 

Le stage pratique doit être effectué dans un accueil de  
mineurs déclaré auprès de la DDCS. 
Il peut se dérouler en accueil de loisirs, ou en séjours de  
vacances. Une partie du stage pratique peut être effectuée 
en accueil périscolaire (6 jours maximum, à compléter en  
accueil de loisirs ou en séjours de vacances). 

> Accueils de loisirs : n’hésitez pas à contacter la Ligue de 
l’enseignement de votre département, nous vous mettrons 
en relation avec nos communes partenaires !
> Séjours de vacances : la Ligue organise chaque année de 
nombreux séjours, consultez le site www.ligueanimation.org 

A
A

A
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bafa > APPROFONDISSEMENT

la Petite enfance (3-6 ans)
Encadrer des enfants âgés de 3 à 6 ans implique de savoir répondre au mieux 
à leurs besoins physiques, moraux et affectifs. Mettre en place un cadre, des 
activités et un rythme de journée adaptés, en faisant preuve de créativité et 
d’écoute !

camping et mini-séjours
Organiser, préparer et animer tous les temps de vie collective lors d’un séjour en 
camping (installation, vie quotidienne, gestion des courses et des menus...) en y 
associant les jeunes. Stage sous tente.
 

surveillant de baignade   
Qualification : 8 jours de formation 
Brevet de natation 100m + PSC1 obligatoires
Destiné aux nageurs, le stage permet de « surveiller les baignades » en se ba-
sant sur des épreuves techniques en piscine, ainsi que sur un contenu théorique 
(réglementation, périmètre...). Organisation de jeux adaptés aux différentes 
tranches d’âge, favorisant la mise en confiance et l’aisance dans l’eau.
 

séjours itinérants   
Apprendre les spécificités de ce type de séjour avec sa législation, tout en  
incluant les jeunes à l’organisation. Préparer ses déplacements avec du matériel 
adapté et organiser un campement en toute sécurité.
 

nouveau !

solidarité
Envisager l’éducation et la sensibilisation de manière ludique, en abordant avec 
les enfants - à travers des jeux dits « coopératifs » - les grands problèmes de 
demain ; de la solidarité à la coopération, ou aux questions de développement 
durable. 
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Les thématiques
grands jeux et journées à thème
Créer, organiser, jouer et évaluer un grand jeu en fonction d’une thématique, 
d’une tranche d’âge ou d’un environnement ; enrichir ses tenues de rôle lors 
des animations et organiser des journées hors du commun, pour faire rêver 
les enfants ! 

jeux nouvelle génération 
et création numérique
A l’heure où les nouvelles technologies font partie de notre quotidien dès le 
plus jeune âge, apprendre à les inclure dans les activités avec bon sens et sécu-
rité : techniques d’animation et création de jeux numériques (QR code, Géoca-
ching, Quizz interactif, Escape Game...), droits et devoirs...

animation sportive et sports innovants
Découvrir des nouveaux sports et s’initier au Tchoukball, Poullball, Bumball, 
Kinball, l’indiaka ou la pétéca... qui permettent de développer la notion de 
groupe et l’esprit d’équipe, tout en s’amusant ensemble. 
 

expression et spectacle
Par le biais du spectacle, du théâtre, du cabaret, du cirque, de la magie... le  
stagiaire développe ses connaissances et pratiques en termes d’expression, tout 
en laissant par la suite libre cours à l’imagination des enfants et des jeunes. 
 

assistant sanitaire et PSC1
7 jours de formation 
Passage du PSC1 pendant la formation
Avoir les gestes qui sauvent, donner les premiers soins aux enfants, être acteur 
dans le domaine de la prévention, éduquer à l’hygiène, gérer une infirmerie et 
monter un projet santé.

11



bafa > APPROFONDISSEMENT

semaine 1 : du 22 au 27 octobre 2018

semaine 2 : du 29 octobre au 3 novembre 2018

Petite enfance 
(3-6 ans)

Assistant sanitaire
et PSC1

Camping et
mini-séjours

Surveillant 
de baignade

Séjours 
itinérants

Fourmies

Gravelines

Lille

Tourcoing

Beuvry*

Boulogne 

Merlimont*

Oignies

Fossoy
Auneuil

Nanteuil-le-
Haudouin

Armentières*

Dunkerque

Ors* 
(du 29 oct au 4 nov)

Wasquehal
(du 28 oct au 4 nov)

Aire-s/la Lys

Audruicq

Calais*

Liévin

Neufchâtel-
Hardelot

Beauvais

Compiègne

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

aisne
(02)

oise 
(60)

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

12



Grands jeux et 
journées à thème

Jeux nouvelle 
génération et

création numérique
Animation sportive et 

sports innovants
Expression 
et spectacle

VACANCES SCOLAIRES de décembre

semaine 1 : du 11 au 16 février 2019

semaine 2 : du 18 au 23 février 2019

Lille

Beuvry* 
(du 10 au 16 février)

Calais*

Liévin

Beauvais

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

Jeumont

Roubaix

Merlimont*

Saint-Omer
Méru

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

VACANCES SCOLAIRES d’hiver

du 26 au 31 décembre 2018

Grand-Fort- 
Philippe
Lille

Beuvry*

Calais*
Beauvais

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

Solidarité
13



bafa > approfondissement

VACANCES SCOLAIRES De printemps

semaine 1 : du 8 au 13 avril 2019

semaine 2 : du 15 au 20 avril 2019

Merville

Valenciennes

Wasquehal
(du 14 au 21 avril)

Boulogne

Merlimont*

Oignies

Beauvais

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

Hautmont

Lille

Le Quesnoy

Beuvry*

Calais*
(du 7 au 13 avril)

Liévin

Beauvais

nord 
(59)

Pas-de-calais
(62)

oise 
(60)

Petite enfance 
(3-6 ans)

Assistant sanitaire
et PSC1

Camping et
mini-séjours

Surveillant 
de baignade

Séjours 
itinérants14



VACANCES SCOLAIRES d’été

du 24 au 29 juin 2019

du 1er au 6 juillet

du 24 au 29 août

n
o

r
d

 
(5

9)

Gravelines*

Lille

Armentières*

Ors*
     (du 1er au 7 juillet)

Lille

du 1er au 6 juillet

du 24 au 29 aoûtp
a

s-
d

e
-c

a
la

is
(6

2)

Calais*

Merlimont*

du 26 au 31 août

o
is

e
 (

60
)

Beauvais*

Méru

Calais*

Merlimont*

Zutkerque*

Grands jeux et 
journées à thème

Animation sportive et 
sports innovants

Expression 
et spectacle Solidarité
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Séjours itinérants : de Merlimont à Calais

Jeux nouvelle 
génération et

création numérique



tarifs & aides

les différentes aides au financement

Dans toute la région 
> Une bourse de formation BAFD de 250€ peut être accordée aux stagiaires de moins de 
28 ans, étudiants boursiers ou candidats non-imposables.
(plus d’informations sur hauts-de-france.drjscs.gouv.fr) 
> Aide de la CNAF et de la CAF (plus d’informations sur caf.fr)
Dans le nord 
> La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) offre une aide comprise entre 90 et 105€, qui 
intervient à la fin des 3 étapes de formation (+ 150€ pour les résidents du Nord).
dans le pas-de-calais
> Le « Coup de pouce » du Département du Pas-de-Calais et de la CAF : une aide de 200€ 
par formation (en internat pour le BAFA), pour les résidents du Pas-de-Calais de 17 à 25 
ans, sans condition de ressources. (plus d’informations sur jeunesdu62.fr).
Un virement de 200€ vous sera effectué entre 6 à 10 semaines suite à votre formation. 
dans l’oise 
> La CAF offre une aide comprise entre 90 et 350€ pour le passage du BAFA, uniquement 
pour les résidents de l’Oise. 
> Le Département de l’Oise propose également une aide de 300€ contre 35h de bénévolat 
(pour le BAFA, avoir entre 18 et 25 ans, pour le BAFD, avoir entre 21 et 27 ans)
(plus d’informations sur www.oise.fr)
les autres aides
Certaines collectivités ou associations qui emploient des animateurs peuvent financer 
tout ou partie d’une formation. Se renseigner auprès de la collectivité avec laquelle vous 
effectuerez votre stage pratique, ou celle de votre domicile. 

Externat
(uniquement dans 

certains stages 
du Nord)

Demi-Pension Internat

BAFA Formation générale 360 € 399 € 530 €

BAFA Approfondissement 340 € 350 € 440 €

BAFA Qualification 460 € 550 €

BAFD Base 440 € 460 € 600 €

BAFD Perfectionnement 345 € 390 € 470 €

Paiement échelonné 

jusqu’à 3 fois sans frais
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comment s’inscrire ? 

Inscriptions & paiement en ligne ! 

www.bafa.ligue-HDF.org 

Choisissez votre stage, créez votre 
compte et complétez votre inscription 
en quelques clics ! 
> Module de recherche simplifié 
> Paiement possible en plusieurs fois
> Toutes les informations pratiques

1

2

3

S’inscrire sur le site du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, à l’adresse www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr
Une fois votre inscription terminée, reportez votre numéro de 
dossier internet sur notre fiche d’inscription (pages 23-24) ou 
sur notre site www.bafa.ligue-hdf.org

S’inscrire sur l’un de nos stages
En ligne, sur notre site www.bafa.ligue-hdf.org, ou en nous  
retournant la fiche d’inscription complétée (voir contacts en 
dernière page). L’inscription doit se faire au moins un mois 
avant le début du stage. 

Dès réception de votre dossier, un accusé de réception vous 
sera envoyé, suivi d’une convocation pour la session de  
formation une dizaine de jours avant celle-ci.
Il est impératif d’être présent à tous les temps de la formation 
pour qu’elle puisse être validée : assurez-vous d’être entière-
ment disponible aux dates choisies avant de vous inscrire ! 
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formation de base
Pendant 9 jours, elle prépare aux fonctions de directeur par le 
biais d’un apport des connaissances de base, indispensables pour 
diriger une équipe d’animation en accueil collectif de mineurs.        

9 
jours

1er stage pratique
Sur 14 jours ou 28 demi-journées, en accueil de mineurs habilité 
par la DDCS. Le stage pratique permet au candidat de mettre en 
application les acquis de la formation générale, et doit être effec-
tué au plus tard 18 mois après celle-ci. 

14 
jours

perfectionnement
Pendant 6 jours, il apporte une complémentarité à la formation 
générale, et prépare le candidat aux écrits du BAFD. 

6 
jours

Délivrance du diplôme : le BAFD est délivré par la DRJSCS, 
après délibération du jury qui étudie les écrits et les certificats des 
stages de sessions. 

la formation BAFD

2nd stage pratique
Sur 14 jours ou 28 demi-journées, en accueil de mineurs habilité 
par la DDCS, avec obligation de direction. 

14 
jours

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) en accueil  
collectif de mineurs s’adresse aux personnes âgées de 21 ans minimum le 1er 

jour du stage de formation de base, et diplômées du BAFA, ou possédant une  
dérogation d’accès direct à la formation (à demander auprès de la DRJSCS). 
Le BAFD permet de diriger à titre non professionnel et de façon 
occasionnelle une équipe d’animateurs en accueil collectif de mineurs. 
Il permet également d’offrir un encadrement de qualité, capable de 
donner des garanties pédagogiques et de sécurité aux familles.  

Pour valider votre BAFD, vous avez 4 ans pour effectuer
les 4 étapes suivantes :
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les sessions BAFD 

formation de base  perfectionnement 

contenu de la formation

durée horaires durée horaires

contenu de la formation

9 jours 
en continu

(week-end et 
jours fériés

compris si inclus 
dans la période 

choisie)

6 jours 
en continu

(week-end et 
jours fériés

compris si inclus 
dans la période 

choisie)

Externat et 
demi-pension :
de 9h à 19h30

Internat :
de 9h à 22h30

Externat et 
demi-pension :
de 9h à 19h30

Internat :
de 9h à 22h30

Cette étape permet d’obtenir les 
fondamentaux théoriques et pratiques
pour assurer les fonctions de direction.
Exemple de contenu :
- travail sur les valeurs
- rôles et fonctions du directeur
- gestion d’un ACCEM : administratif, 
  comptabilité, les équipes...
- suivi d’une équipe d’animation : du
  recrutement à l’évaluation
- législation
- débats et faits de société 
- élaboration du projet pédagogique 

Cette étape permet d’approfondir, 
d’analyser et de compléter le parcours 
de formation.
- élaboration du bilan BAFD
- retour du stage pratique 1
- débats et faits de société 
- accentuation sur le rôle formateur
  du directeur

Le reste des apports s’effectue en 
fonction des attentes et besoins
des stagiaires.  
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baFD > 2018-2019

du 20 au 28 
octobre 2018 :

Métropole 
lilloise*

bafd base

bafd perfectionnement

du 11 au 16 
février 2019  :

Calais*

du 11 au 16 
février 2019  :

Métropole 
lilloise*

du 18 au 23 
juin 2019  :

Lille*

du 15 au 23 
juin 2019  :

Arras*

nord 
(59)

pas-de-calais
(62)

aisne
(02)

oise
(60)

nord 
(59)

pas-de-calais
(62)

aisne
(02)

oise
(60)

du 4 au 15 
mars 2019  :

Fossoy*

du 13 au 24 
mai 2019  :

Beauvais

du 4 au 9 
mars 2019  :

Fossoy*

du 12 au 17
nov. 2018  :

Creil

20
* formation disponible en internat

du 29 octobre  
au 3 nov. 2018  :

Métropole 
lilloise*



RECRUTEMENT DE
FORMATeurs & formatrices 

BAFA / BAFD

Pour postuler et recevoir une heure de convocation, 
merci d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation aux coordonnées du département 
vous intéressant (en dernière page).

Vous avez de l’expérience dans l’animation ? 
Vous souhaitez contribuer à la formation 

des animateurs de demain ?
Vous voulez accompagner les jeunes à prendre 

des responsabilités dans la société ? 

Rejoignez notre équipe de 
formateurs Bafa/baFD !  

Tous nos formateurs sont formés,
 accompagnés et rémunérés. 



Inscription :
Les inscriptions s’effectuent par papier ou directetement en ligne, sur notre site www.bafa-
ligue-hdf.org, et sont enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets, dans la limite 
des places disponibles. C’est le nombre de candidats qui détermine la clôture des inscriptions 
par session. Votre inscription ne sera prise définitivement en compte qu’après remplissage 
de tous les champs du dossier d’inscription en ligne, et validation de la totalité de votre règle-
ment. L’inscription et/ou la réservation par téléphone n’assurent pas une place dans le stage.

Paiement :
La session de formation doit être payée en totalité avant le début de la formation. Vous 
pouvez opter pour un paiement échelonné de 1 à 3 fois, en choisissant l’option lors de votre 
paiement en ligne. La Ligue de l’enseignement se réserve le droit de ne pas convoquer, ou 
de ne remettre aucun certificat de stage aux stagiaires qui n’auraient pas soldé leur compte 
avant le début de la formation.

Convocation :
Une convocation (précisant les renseignements pratiques pour vous rendre sur les lieux de 
stage ainsi que les détails nécessaires à sa préparation et à son déroulement) vous parvien-
dra par mail et par courrier, au plus tard 7 jours avant le début du stage.

Report :
Pour une formation générale BAFA, une qualification ou une base BAFD, la somme de 150€ 
vous sera facturée si le stage est effectué en internat, 60€ s’il est effectué en demi-pension.
Pour un BAFA approfondissement ou un perfectionnement BAFD, la somme de 110€ vous 
sera facturée pour une formation en internat, et 50€ pour une formation en demi-pension.    

Annulation :
Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation est faite à moins de 15 jours du début 
de la formation. Pour toute annulation supérieure à 15 jours du début de la formation, 150€ 
vous seront facturés.

Modification ou annulation de stage :
Certains lieux de stages peuvent être modifiés, voire plusieurs stages regroupés sur un même 
lieu. Nous pouvons également être amenés à annuler un stage. Les stagiaires inscrits seront 
avisés de ces modifications, et des solutions de remplacement leur seront proposées. En cas 
d’annulation d’un stage sans que soient proposées des solutions de remplacement, la totalité 
des sommes versées vous sera remboursée.

Abandon de stage :
Dans le cas d’un abandon de stage, l’intégralité de la somme sera facturée, sauf si celui-ci est 
motivé avec un certificat médical. Dans ce cas, un report vous sera proposé (encaissement 
de la totalité du stage + frais de report). 

    pour toutes nos formations !

conditions d’inscription 
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La Ligue de l’enseignement,  
mouvement d’éducation populaire,   
invite les citoyens à s’associer dans 
la lutte contre les inégalités, à  
débattre et à être acteurs dans 
la cité, afin de construire une  
société plus juste, plus libre et plus 
solidaire, visant à l’émancipation de 
tous.

laïcité 
Principe républicain et consti-
tutionnel, la laïcité garantit  
l’expression de la diversité. Elle 
crée les conditions propices pour 
« faire société ».  

égalité/diversité 
Force pour la République, la  
diversité est une source d’enrichisse-
ment individuel et collectif. L’égalité 
en droit permet son expression, et 
garantit le « vivre ensemble » pacifié 
en reconnaissant l’autre dans sa sin-
gularité. citoyenneté 

Exercice actif, la citoyenneté, 
c’est d’abord vouloir prendre 
les choses en main ! C’est avoir  
accès à des outils pour acquérir  
des connaissances, en développer 
et ainsi pouvoir agir. 

démocratie
Forme d’exercice de la liberté, la 
démocratie s’appuie sur le droit 
de chacun à participer à des prises 
de décisions collectives.

solidarité/engagement
Indissociables, la solidarité et l’en-
gagement constituent une alliance 
représentative d’un contrat collectif 
qui participe à la construction d’une 
société plus juste et plus fraternelle. 

émancipation
Préalables indispensables vers  
l’autonomie, l’émancipation et la  
socialisation sont les vecteurs  
permettant à chacun de prendre sa 
place dans la société. 

retrouvez notre projet éducatif en vidéo !

notre projet éducatif

nos valeurs
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les formations complémentaires

Besoin d’effectuer des rappels pour vos animateurs et directeurs ? 
Nous vous proposons des formations complémentaires sur les thématiques 
suivantes.

bafa

Si vous souhaitez aborder ces thématiques, ou d’autres en fonction de 
vos besoins, nous sommes à votre écoute et à votre disposition ! 

législation 

responsabilités / sécurités

projets d’animation

éducation aux médias
et à l’information

valeurs de la république

laïcité / citoyenneté

A
A

A

à destination des collectivités

A
A

A

écriture de projet

évaluation d’un animateur

gestion de conflits

l’administratif

écriture de bilan

A
A

A
A

bafD
A
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Tourcoing

Roubaix
Lille

nord

Armentières

Dunkerque
Grand-Fort-Philippe

Merville

Jeumont

Haumont

Fourmies

Ors

Douai

Cambrai

Marchiennes

Trélon

Valenciennes

Saint-Omer

Aire-sur-la-Lys

Arras

Merlimont

Calais

Boulogne-sur-mer

Neufchatel-Hardelot

Zutkerque

Liévin

Beuvrypas-de-
        calais

nos lieux de formation

Amiens

somme

aisne

Auneuil

Beauvais

Fouquenies

Méru
Senlis

oise

Lens

Orvillers-Sorel

Grandvilliers

Bresles

Fossoy

Le Quesnoy

Wasquehal

Avesnes-sur-Helpe

Loon-Plage

Oignies

Le Portel

Etaples-sur-mer

Audruicq

Saint-Pol-sur-Ternoise
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Bertaucourt-Epourdon

des sessions toute l’année
      et dans toute la région ! 



 Photos : Benoît Debuisser / Couverture javi_indy - Freepik 
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la LIgue de l’ensEignement 
Vos contacts en région hauts-de-france

A

bafa / Bafd
 2018-2019

 www.bafa.ligue-HDF.org  

 aisne (02) oise (60) nord (59)
Ligue de l’enseignement 

du Nord
7 rue Alphonse Mercier 

59000 LILLE
03 20 14 55 12

bafa@ligue59.org
www.ligue59.org

Ligue de l’enseignement 
de l’Oise 

19 rue Arago - ZAC de Ther 
60000 BEAUVAIS
03 44 48 16 81

bafa-sc@laligue60.fr
www.laligue60.fr

Ligue de l’enseignement 
du Pas-de-Calais
55 rue Michelet
62000 ARRAS 

03 21 24 48 66
bafabafd@ligue62.org 

www.ligue62.org

A A

pas-de-calais (62)

Ligue de l’enseignement 
de l’Aisne

22 rue de Bois Morin
02370 PRESLES-ET-BOVES 

03 23 54 53 20
contact@laligue02.org 

www.laligue02.org
A

UNALEP 
de la Somme
51 rue Sully 

80000 AMIENS 
03 22 52 49 16

sbouraya@ligue-hdf.org 
www.ligue-hdf.org

SoMME (80)

A


