
 

 

 

 Familles Rurales  
 Fédération Départementale de l’Oise 
 Campus Inovia 
1435 Boulevard Cambronne 
 60400 NOYON 
 Tél : 03.44.20.04.22 
 bafa.oise@famillesrurales.org 
 www.famillesrurales.org/oise  

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
 - Famille                      - loisirs 

 - Consommation         - vie association 

 - Éducation                  - formation 
 - jeunesse                    - santé  
 Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue                                                        
d’utilité publique.  

 

INFOS ORGANISATION  

Le stage est organisé en externat à 
Noyon sur 2 périodes de 5 jours. 
La présence est obligatoire sur les 2 
périodes afin de valider la 
formation.  
 
Horaire de la formation :  

9h -12h 30 
14h – 18 h 

 
Restauration :  
Les repas ne sont pas prévus, vous 
devrez apporter votre repas (un frigo 
ainsi qu’un micro-onde seront à 
votre disposition). Vous aurez 
également la possibilité de sortir du 
lieu du stage pour vous restaurer à 
l’extérieur. 
 
Hébergement :  
L’hébergement n’est pas compris 
dans le tarif et reste à votre charge.  
Des solutions d’hébergement 
existent sur noyon  

- Hôtel Ibis Budget 

- Chambre d’hôte / Gites 
- Camping (tente ou mobil home) 

Toutes les solutions d’hébergement 
sur www.noyon-tourisme.com 
rubrique « où dormir » 
Nous pourrons aussi vous mettre en 
relation avec d’autres participants du 
stage pour trouver des solutions 
communes d’hébergement.  
 

 FAMILLES RURALES 
Qui sommes-nous ?  

 
Familles Rurales est un Mouvement 
Associatif national qui agit en faveur 
des familles sur tout le territoire. 
Avec 160 000 familles adhérentes, 
2200 associations locales, 83 
fédérations départementales et 
régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 
salariés, c’est le premier Mouvement 
familial associatif de France, mais 
aussi un acteur incontournable de 
l’éducation populaire. Pluraliste, 
indépendant et laïc, il porte un projet 
humaniste et social fondé sur la 
famille, les territoires et la vie 
associative. 

 
 
 

DES QUESTIONS ?   

Contactez  
Familles Rurales de l’Oise 
Campus Inovia  
1435 Boulevard Cambronne 
60400 NOYON 
Tél : 03.44.20.04.22 
bafa.oise@famillesrurales.org 
oise.famillesrurales.org 
 

www.ma-formation-bafa.fr 
 
 

OISE  

FORMATION BAFD 
BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envie de devenir Directeur 

 d’accueils collectifs de mineurs ? 

Formation accessible maintenant à partir de 18 ans  

Renseignements et inscriptions : 03.44.20.04.22  

www.ma-formation-bafa.fr

mailto:bafa.oise@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/oise
http://www.noyon-tourisme.com/
mailto:bafa.oise@famillesrurales.org


 

 

Le brevet d’aptitude aux fonctions 
de directeur permet d’encadrer, à 
titre non  professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des 
adolescents en accueils collectifs 
de mineurs. 

Ces accueils ont vocation à offrir 
aux enfants et aux jeunes des 
activités éducatives, durant le 
temps de leurs loisirs et de leurs 
vacances. Ils s’articulent autour du 
projet éducatif de l’organisateur et 
d’un projet pédagogique élaboré par 
le directeur en concertation avec 
l’ensemble de l’équipe éducative. 

La formation au BAFD a pour 
objectif de préparer le directeur à 
exercer les fonctions suivantes : 
 
- élaborer et mettre en œuvre avec 
son équipe d’animation, dans le 
respect du cadre réglementaire des 
accueils collectifs de mineurs, un 
projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif et prenant 
notamment en compte l’accueil de 
mineurs atteints de troubles de la 
santé ou porteurs de handicaps ; 
- situer son engagement dans le 
contexte social, culturel et 
éducatif ; 
- coordonner et assurer la formation 
de l’équipe d’animation ; 
- diriger les personnels et assurer la 
gestion de l’accueil ; 
- développer les partenariats et la 
communication. 
 
La formation au BAFD doit 
permettre d’accompagner le 
directeur vers le développement 
d’aptitudes lui permettant de 
transmettre et de faire partager 
les valeurs de la République, 
notamment la laïcité. 

 
 
 
 
 

 

CONDITIONS D’ACCES  

Vous devez impérativement avoir 18 ans 
révolus au premier jour de la première session 
de formation (formation générale) et être 
titulaire :     
- soit du BAFA  
- soit d’un diplôme, titre ou certificat de 
qualification permettant d’exercer les 
fonctions d’animation,  
Dans ce cas, vous devez justifier, dans les 
deux ans précédant l’inscription, de deux 
expériences d’animation d’une durée totale 
d’au moins 28 jours, dont une au moins en 
accueils collectifs de mineurs. 
 

PARCOURS DE FORMATION  
 
-une session de formation générale, qui vous 
permet d’acquérir les notions de bases 
permettant d’exercer les fonctions de 
directeur et de construire votre projet 
personnel de formation (9 ou 10 jours) ; 
 
- un stage pratique en tant que directeur ou 
d’adjoint de direction, destiné à mettre en 
œuvre les acquis de la session de formation 
générale sur l’ensemble des fonctions (14 
jours) ; 
 
- une session de perfectionnement, qui vous 
permet de compléter vos acquis par des 
séquences de formation adaptées (6 jours) ; 
 
- Un second stage pratique en tant que 
directeur, qui vous permet de perfectionner 
vos compétences (14 jours). 
 
A la fin du parcours de formation, le candidat 
se doit de rédiger un bilan de formation. 
Vous disposez de 4 ans maximum pour réaliser 
l’ensemble de la formation.  

 
STAGE DE FORMATION 

GENERALE BAFD 
 

A NOYON 
En externat et en discontinu 
sur 2 périodes en juin 2020 

1ére période : du 8 au 12 juin  
2éme période : du 15 au 19 juin  

Tarif : 470 €  
 (Repas, hébergement à la charge du 

participant, voir infos au dos)  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Ce site Internet facilitera vos démarches afin 
de : 
• vous inscrire administrativement à la 
formation 
• effectuer les démarches administratives 
liées à votre cursus (inscription, demande de 
dérogation, prorogation…)  
• suivre l’évolution de votre cursus, 
consulter et éditer les pièces contenues dans 
votre livret de formation  
• consultez l’ensemble des informations 
utiles à la réussite de votre formation. 

En vous inscrivant sur ce site, vous disposez 
d’un compte personnel que vous pouvez 
consulter à tout moment grâce à un 
identifiant et un mot de passe. 

 

www.ma-formation–bafa.fr 
L’inscription à la session de formation BAFD 
se fait en quelques clics : demande de 
renseignements, paiement en ligne sécurisé. 
vous recevrez par mail votre dossier rempli.  

 

 

BAFD  

Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de 

Directeur 

http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/BAFA_BAFD_DiplomeNonPro_2017.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/BAFA_BAFD_DiplomeNonPro_2017.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.ma-formation–bafa.fr/

