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C’est quoi être Directeur.trice  ? 
  C’est élaborer avec l’équipe d’animation, un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif  de l’organisateur

C’est situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif   

C’est diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil 

C’est développer les partenariats et la communication 

C’est coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation

Les enjeux de cette formation  

10 raisons de passer son BAFD !  

2. Développer ses potentiels    

Analyser ses expériences  4. 

1. Prendre des responsabilités 

5. Apprendre à accompagner une équipe 

Clarifier ses intentions éducatives 3. 
7.  Etre à l’écoute des autres  

 S’engager éducativement 9. 

6.  Donner du sens à son action 

10.  Apprendre en pratiquant  

 Partager ses pratiques 8. 

Les CEMEA défendent l’idée d’une équipe éducative où chacun peut réel-
lement exercer ses responsabilités . Toute personne qui concourt à l’accueil 
d’un mineur a donc à se situer au sein d’une équipe d’adultes répartie sur 
les fonctions de direction, de service et d’animation. Elle devra prendre des 
initiatives afin que ses conceptions des vacances et des loisirs des enfants 
puissent trouver leur place dans un projet pédagogique global. L’adulte 
aura à prévoir, négocier, mettre en place et à conduire, avec d’autres, un 
projet de fonctionnement et d’activités au service des enfants accueillis. 
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C’est développer des aptitudes permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la 
République, notamment la laïcité.
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Un parcours en 6 étapes 
La formation est accessible dès 18 ans, pour tout titulaire du BAFA ou diplôme permettant d’exercer les 
fonctions d’animation ( art. 2 de l’arrêté du 9 février 2017) 
 

Ces étapes doivent être effectuées sur une période de 48 mois 
maximum.
Accessibilité des personnes en situation de handicap  Nous 
consulter, un accompagnement est proposé avant le stage. . 

ET APRES ?   
Une fois ces étapes effectuées et validées vous pouvez 
exercer en tant que directeur.trice occasionnel en ACM.
Pour prolonger l’expérience et approfondir votre formation 
auprès des jeunes publics, et en direction des équipes d’ani-
mation ,  vous pouvez vous orienter vers les diplômes pro-
fessionnels suivants :  CAP Petite Enfance, BPJEPS, DEJEPS...

LA FORMATION GENERALE 

1
Sa durée est de 9 jours, 10 jours si non consécutifs.
Elle a pour but d’apporter à chaque participant les éléments 
fondamentaux pour exercer l’ensemble des fonctions de la 
direction d’un ACM. Elle est indispensable pour se préparer à 
sa première expérience pratique.
Tarifs Internat :de 702 € à 780 €
Tarifs Demi Pension : de 576 € à 640 €
Tarifs Externat : 525 €
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LE STAGE DE PERFECTIONNEMENT
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Sa durée est de 6 jours consécutifs ou non 
Il s’appuie sur le projet personnel de formation de chaque 
stagiaire au regard des deux étapes de formation précédentes afin 
de proposer des compléments d’acquis cohérents avec les besoins 
identifiés des stagiaires et ou par l’équipe de formateurs.
Tarifs Internat : 465 €
Tarifs Demi Pension : 384 €
Tarifs Externat : 352 €

LES STAGES PRATIQUES 

2 4
Leur durée est de 14 jours minimum, consécutifs ou non.
Le 2ème stage doit être effectué dans les 18 mois qui 
suivent la formation générale . Ils ont pour objectif  de 
mettre en œuvre sur le terrain les acquis des stages 
théoriques en exerçant des fonctions de direction ou de 
direction adjointe pour le stage 2, et des fonctions de 
direction pleine pour le stage 4. Ils se déroulent obligatoi-
rement dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme 
ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré. L’organisateur 
de l’accueil concourt à l’atteinte des objectifs de formation 
du stagiaire.
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REDACTION DU BILAN DE FORMATION

Un dispositif d’accompagnement à la rédaction du bilan 
de formation  est proposé  sous forme de rendez vous autour 
des écrits.

6EVALUATION DU PARCOURS
L’évaluation est effectuée par une commission mobilisée par la 
direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale. L’obtention du diplôme est soumise à la validation du 
parcours par la commission.  



Les informations indispensables 
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 « Aux 

CEMEA rien 

n’est 

enseigné 

tout se vit »

INSCRIPTIONS   
Avant toute chose, vous devez vous inscrire sur le site 
du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS CEMEA    
Sur le site : 

Attention ! La cloture des inscriptions se fait 10 jours avant le démar-
rage du stage 
Pour toute demande supplémentaire, contactez Oumou Sako, secrétaire du 
secteur Animation Volontaire ou Assia Boushaba chargée d’accueil: 
stages@cemea-idf.org 
01 48 11 27 90
CEMEA Ile de France
 65 rue des cités
93 300 Aubervilliers

Conditions générales de vente : https://cemea-formation.com/CGVGuide BAFD - CEMEA ILE DE FRANCE   

REJOIGNEZ NOUS !
CEMEA ILE DE FRANCE 

www.cemea-idf.org


