Brevet d’aptitude aux fonctions
de directrice, directeur

Fiche d’inscription
à renvoyer aux Francas de la région organisatrice du stage
Photo d’identité
récente à coller dans
ce cadre

Formation BAFD
Formation générale
Perfectionnement
Renouvellement
du ...................... au .......................

A pris connaissance que ce stage
aux dates fixées se déroule :
en internat			
en demi-pension
en externat

Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Sexe : M
F
Date de naissance : .......... / ........... / ............
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ............................................
Tél. Domicile : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
Tél. Portable : ........ / ........ / ........ / ........ / ........
E-mail : ....................................................................................
Numéro d’inscription délivré par la DRJS-CS : ......................
(Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale )
J’accepte
Je n’accepte pas
que mes coordonnées téléphoniques soient diffusées aux autres stagiaires pour faciliter des
regroupements pour le transport.

Situation
Étudiant(e) : ..............................................................................
Salarié(e), profession : ............................................................
Demandeur/deuse d’emploi
Sans profession Autre : ................................

Où avez vous eu connaissance de notre programme de formation ?
Dans votre structure
En contactant les Francas
En cherchant sur Internet

Auprès de votre employeur
Auprès de militants Francas
Par des ami(e)s, parent(s)...

Dans un PIJ, BIJ
Par la presse
Autres : ..................................

Pièces à fournir pour l’inscription
Une photo (en plus de celle que vous collerez sur cette fiche) mentionnant votre nom au dos.
2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse + 2 timbres (tarif « Lettre» en vigueur)
Le(s) chèque(s) pour le paiement de la formation conformément aux modalités définies par la région
organisatrice du stage. Au dos des chèques : inscrivez votre nom et le prénom et, en cas de paiement
échelonné en 2 ou 3 fois, indiquez les dates d’encaissement souhaitées. Dernier encaissement 15 jours
après l’issue du stage.
Un chèque distinct du règlement du stage pour l’adhésion à l’ordre des Francas
L’attestation de prise en charge globale ou partielle par un organisme
La copie du BAFA ou de la dispense DDCS (obligatoire pour la réservation de votre candidature). Pour
entrer en formation BAFD, en l’absence de BAFA une dispense DDCS est obligatoire. Le dossier est à
constituer auprès de la DDCS de votre département de domicile.

Avant votre inscription
Connectez-vous sur www.bafa-bafd.gouv.fr et suivez la procédure indiquée dans le document «inscription en
formation». Transmettez-nous ensuite le numéro d’inscription qui vous a été communiqué.

Pour l’inscription en perfectionnement
La photocopie des certificats de session «Formation Générale Directeurs» et du stage pratique.
Toutes ces pièces sont nécessaires pour déclencher l’envoi de la convocation.

En cas de désistement
• Des frais de dossiers resteront acquis aux Francas.
• Des arrhes resteront acquises aux Francas en cas de défection moins de 15 jours avant le début du stage.
>>> Renseignez-vous sur les modalités appliquées auprès des Francas de la région organisatrice du stage.
Les tarifs sont établis par année civile. Quelle que soit la date d’inscription, c’est le montant du stage de
l’année de déroulement qui sera demandé.

Engagement du candidat

et rappels de principes et obligations

Je déclare pouvoir participer à toutes les activités d’un séjour en collectivité et ne présente aucune affection
d’ordre médical. Le cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des responsables, les informations ou
consignes suivantes (traitement médical en cours, allergies alimentaires)
.............................................................................................................................................................................
Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé(e) de l’interdiction de
participer à la direction et à l’encadrement d’un Accueil Collectif de Mineurs.
A ............................................
Signature

le .................................................

