
 

  
INFORMATIONS RELATIVES AU SUIVI DES  

PARCOURS BAFA ET BAFD 

 

 
Pour  toute information sur le BAFA et le BAFD, consultez le site : 

 

 
 
 

Des aides à la formation BAFA peuvent être sollicitées auprès de : 
 

 La CAF : www.caf.fr/ma-caf/caf-du-val-de-marne/offre-de-
service/enfance-et-jeunesse/l-aide-au-bafa 

 

 Le conseil départemental : bafabafd.valdemarne.fr/cg94_bafa/ 

 
RAPPELS CONCERNANT LES STAGES PRATIQUES BAFA  

ET BAFD SUITE A L’ARRETE DU 15 JUILLET 2015 

 
1 – Les certificats de stage sont désormais transmis à la DDCS par 
l’organisateur de l’accueil via la téléprocédure TAM. 
 
2 – Le stage pratique ne peut être effectué en plus de deux parties. 
Chaque partie ne peut être d’une durée inférieure à quatre jours.  
 
3 – La durée du stage dans un accueil périscolaire ne peut excéder 
six jours. 
 
4 – Un avis favorable aux trois sessions de formation (théorique et 
pratiques) ne vaut pas obtention du BAFA. Seul le passage en jury 
permet la délivrance du diplôme. 

 
 

L’ACTION DE LA DDCS DANS LE SUIVI DES PARCOURS  

 
Les espaces personnels des candidats comprennent l’ensemble 
des informations propres au suivi du cursus et il faut le consulter 
avant toute démarche auprès de la DDCS du Val-de-Marne. 
 
BAFA : Une permanence d’information est organisée à la DDCS 
les mardis et jeudis de 10h à 11h30 et le mercredi de 14h à 15h30. 
 

Boite fonctionnelle : ddcs-bafa@val-de-marne.gouv.fr 
 
BAFD : La DDCS assure uniquement la validation des 1

er
 et 2

ème
 

stages pratiques effectués dans le Val-de-Marne.  
 
Toutes les autres démarches doivent être entreprises directement 
auprès de la DRJSCS d’Ile-de-France. Ainsi, la carte d’identité doit 
être envoyée directement à la DRJSCS d’Ile-de-France 
 

 

 

     
 

La Direction départementale interministérielle 
de la cohésion sociale du Val-de-Marne (*) avec : 

 

 

 

Les Francas du Val-de-Marne 

(*) 

Gurvan BRICAUD 

5,  avenue Auguste Gross 

94380 Bonneuil sur Marne 

01.43.39.62.16 

francas.94@wanadoo.fr 

 

 

 

Institut de Formation, 

d’Animation et de Conseil (*) 

Christine DIEUDONNE 

53 rue du RPC Gilbert  

92600 Asnières-sur-Seine 

Tél : 01 46 88 10 10 / 10 35  

christine.dieudonne@dso.ifac.asso.fr 

 

 
 

INFA île-de-France 

Aurélie GOMEZ 

5, rue Georges Anquetil 

94130 Nogent-sur-Marne 

01. 45. 14. 64 .05 

anim@infa-formation.com 

 

 

Ligue de l’enseignement du 

Val-de-Marne (*) 

Caroline MEUNIER 

Espace Condorcet 

88,  rue Marcel Bourdarias 

CS 70013 

94146 Alfortville Cedex 

01 .43. 53. 80. 00 

formation@ligue94.com 

 

 
 

Action Prévention Sport 

Emmanuelle BAUDRY 

7, Rue Roland Martin 

94500 Champigny-sur-Marne 

01. 48. 85 .08 .32 

aps@actionpreventionsport.fr 

 

 

UFCV Ile-de-France 

Gabriel EEMAN 

10, Quai de la Charente 

75019 Paris  

01.44.72.14.14 

Ile-de-france@ufcv.fr 

* Organismes habilités par le Commissariat général à l’égalité des territoires 

(CGET) pour la formation « Laïcité et valeurs de la République ». Ils peuvent être 

sollicités directement sur ce thème. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 

Direction départementale interministérielle  
de la cohésion sociale 

Service des politiques de  jeunesse, d’éducation 
populaire  et de la vie associative 
11 rue Olof Palme – BP 40 114 

94003 CRETEIL CEDEX 
ddcs-jeunesse@val-de-marne.gouv.fr 

file:///C:/Users/cdefreitas.DDCS94/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK67C7/francas.94@wanadoo.fr
mailto:christine.dieudonne@dso.ifac.asso.fr
mailto:anim@infa-formation.com
mailto:formation@ligue94.com
mailto:formation@ligue94.com
mailto:aps@actionpreventionsport.fr


MODULES DU CALENDRIER 2016/2017 DU PLAN DE FORMATION CONTINUE DES ACTEURS EDUCATIFS ET DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
 

Les inscriptions se font exclusivement auprès des partenaires dont vous trouverez les coordonnées au recto de ce dépliant. Le suivi des informations utiles aux stagiaires est assuré par les organismes de formation.  
Le bulletin d’inscription est visé par le supérieur hiérarchique du candidat et envoyé aux organismes au moins six semaines avant le début de la formation.  

 
 

 1 - REGLEMENTATION DES ACCUEILS DE MINEURS 

 
 
 

7 - FAIRE VIVRE LA CITOYENNETE ET LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE DANS L’ANIMATION  
ET LA GESTION D’UNE STRUCTURE JEUNESSE 

 

                     
 
             13 - METTRE EN PLACE DES PROJETS DE MOBILITE POUR ET AVEC LES JEUNES 

 Appréhender la réglementation des ACM 

 Etre en mesure de mettre en œuvre la réglementation sur son ACM 

 Savoir analyser les situations et prendre les décisions adéquates            
 
Publics :                  Directeurs  
Formateur/lieu :      UFCV / Sucy-en-Brie 
Dates :                    24-25 novembre 2016             
 

 Echanger sur les notions de droits et devoirs avec les jeunes 

 Acquérir des outils et assimiler une démarche afin de pouvoir mettre en place des actions 
relatives à la citoyenneté 

 Animer des espaces d’échanges et d’expression sur des sujets de société 
  

Publics :                  Animateurs et / ou Directeurs 
Formateur /lieu :      Les Francas / Ivry-sur-Seine 
Dates :                     29-30 septembre 2016 /13-14 octobre 2016 /17-18 novembre 2016 

 Connaitre les dispositifs de mobilités, les possibilités de financement et les acteurs  
(Erasmus +, Séjours et chantiers à l’étranger, SVE, SVI) 

 Communiquer auprès des jeunes et les mobiliser 

 Porter un projet de mobilité pour et avec les jeunes 
 

Publics :                Directeurs 
Formateur/lieu :    INFA / Nogent-sur-Marne 
Dates :                   9-10 mars 2017 

2 - COORDONNER LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

8 - FAVORISER LA MIXITE PAR LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

 
                                                       14 - MONTER DES PROJETS  DE PREVENTION 

 Cerner les enjeux et évolutions des temps périscolaires 

 Manager des équipes lors des temps périscolaires 

 Coordonner des projets, des équipes pluridisciplinaires, des partenariats 
 
 

Publics :                   Directeurs et coordinateurs  
Formateur/lieu :       UFCV /Vincennes 
Dates :                     16-17 mars 2017  

 Représentations et expériences professionnelles : rôle et place des unes et des autres 

 Quels sont les enjeux de mixité dans les structures d’accueils ? dans les jeux et les 
activités ? 

 Outils et démarches favorisant l’égalité entre filles et garçons 

 Thème de la mixité dans le projet pédagogique 
 

Publics :                 Animateurs et Directeurs 
Formateur/lieu :      INFA / Nogent-sur-Marne 
Dates :                    23-24 février 2017             

 Identification des risques rencontrés par les mineurs (sécurité routière, addictions, 
 discriminations, violences) 

 Partenariats et prévention des risques, techniques d’information 

 Techniques d’animation de débats, différents supports d’activités 

 Ateliers de construction de projets autour de la prévention 
 

Publics :                Tous publics 
Formateur/lieu :    Action Prévention Sport / Champigny-sur-Marne 
Dates :                  26-27 janvier 2017 

3 - ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS  9 - DEVELOPPER LES PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES                                                        15 - FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES  

 Connaître les besoins et capacités des enfants de la tranche d’âge 3-6 ans 

 Savoir installer un accueil de qualité avec ces enfants et leur parent 

 Etre en capacité d’accueillir un enfant en situation d’handicap de la tranche d’âge 3-6 
ans 

 Identifier et situer les temps d’animation périscolaire et en connaître les enjeux 
 

Publics :                   Directeurs et animateurs maternels des accueils déclarés  
Formateur/lieu :       IFAC /  Villiers-sur-Marne     
Dates :                     6-7 mars 2017                

 Echanges et partages de savoirs, d’expériences et de pratiques 

 Présentation de projets autour de l’art et de la culture (Portes du temps …) 

 Visite guidée des collections du MAC VAL (Musée d’Art Contemporain) en lien avec les 
projets  

 Atelier de construction et d’analyse de projets artistiques 
 

Publics :                Animateurs et / ou Directeurs 
Formateur /lieu :   Les Francas / MAC Vitry-sur-Seine 
Date :                    24 et 26 janvier 2017           

 

 Identifier les différents dispositifs d’engagement et le cadre législatif (Conseil  
municipal de jeunes, volontariat, bénévolat…) 

 Comprendre les motivations favorisant l’engagement chez l’individu 

 Promouvoir l’engagement auprès des jeunes  
 

Publics :                Tous publics 
Formateur/lieu :    UFCV / Créteil 
Dates :                   27-28 février 2017 

 
4 - ANIMER DES ATELIERS DANS LE CADRE DES REFORMES DES RYTHMES 

 
10 - ANIMER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES                                                16 - ANIMER DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

 Rappel sur les objectifs de la réforme, cadre réglementaire 

 Les incontournables de la fiche d’activités 

 Parcours éducatifs : pratique d’ateliers inscrits dans une progression pédagogique et 
analyse 

 Conception et construction d’ateliers sous le format des parcours 
 
Publics :          Tous publics  
Formateur/lieu :        Ligue de l’enseignement 94 / Alfortville 
Dates :                      27-28 mars 2017                
 

 Maîtrise et mise en œuvre des fondamentaux en éducation physique et sportive 

 Mise en situation pédagogique d’activités ludiques et de pleine nature 

 Règles de sécurité, connaissance de la réglementation  

 Atelier de construction de projets et évaluation 
 

Publics :                    Tous publics                     
Formateur /lieu :       Action Prévention Sport / Champigny sur marne 
Dates :                      11-12 mai  2017                    

 

 Démarches expérimentales illustrées par des projets concrets 

 Echanges de pratiques d’activités  à caractère scientifique et technique 

 Ateliers d’élaboration d’activités scientifiques et techniques 

 Construction de projets 
 

Publics :                  Directeurs et/ou animateurs 
Formateur /lieu :     Les Francas / Champigny-sur-Marne 
Date :                      27-28 avril 2017 

 

5 - CONSTRUIRE SON PROJET PEDAGOGIQUE 11 - LA TELEDECLARATION ET LA REGLEMENTATION DES ACCUEILS DE MINEURS 
 

 Le projet pédagogique et le projet éducatif 

 Définir des objectifs et identifier les moyens 

 La démarche pédagogique et les choix pédagogiques 

 Apport en méthodologie de projet 
 

Publics :                    Directeurs                
Formateur/lieu :        IFAC /Villiers-sur-Marne 
Dates :                       5-6 décembre 2016             
   

 Le cadre réglementaire des accueils et séjours 

 Les changements liés à la réforme des rythmes 

 Prise en main du logiciel de téléprocédure TAM 

 Cas pratiques 
 

Publics :                 Tous les personnels exerçant dans les accueils et ayant à manipuler TAM. 
Formateur/lieu :      Direction Départementale de la Cohésion Sociale / Créteil 
Dates :                    (1 jour au choix) 4 novembre 2016 / 6 janvier 2017/ 3 mars 2017/ 5 mai 2017 

 

La Direction départementale interministérielle de la 
cohésion sociale du Val-de-Marne propose des modules 
de formation continue aux personnels intervenant dans 
une des communes du département. 
 
Ils sont organisés en partenariat avec des organismes de formation implantés dans 
le département. 

 
6 - ACCUEILIR UN PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 

 
12 - VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE 

Ces formations sont gratuites. 

 Réflexion autour de la notion de handicap : échange de savoir et d’expériences 

 Les différentes familles de handicap : comment les reconnaître pour mieux agir ? 

 Le cadre institutionnel et réglementaire 

 L’accueil d’un enfant en situation de handicap 
 

Publics :                    Tous publics 
Formateur / lieu :      Ligue de l’enseignement 94 / Alfortville 
Dates :                       26-27 janvier 2017             

 Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la 
République et le principe de laïcité 

 Confronter les pratiques professionnelles 

 Cas pratiques 
 

Publics :                  Animateurs et / ou Directeurs 
Formateur /lieu :     Direction départementale de la cohésion sociale / Créteil 
Dates :                    17-18 novembre 2016 /8-9 décembre 2016                

Le programme est ouvert à tous les professionnels de l’animation qui interviennent 
en direction des enfants et des jeunes accueillis pendant les temps péri et/ou 
extrascolaires. 
 
Il doit permettre aux acteurs éducatifs (animateurs, directeurs, coordonnateurs et 
intervenants divers) de développer et d’acquérir des savoirs ou des savoirs faire 
visant à améliorer la qualité éducative des accueils. 

 


