Avec

«S’engager en tant que formateur aux
Francas relève d’un acte militant.»
Union Régionale des Francas
Rhône-Alpes

Qu’est-ce que la formation aux Francas ?
La formation aux Francas est un moyen au service du projet des Francas et des
valeurs qu’ils défendent : humanisme, démocratie, liberté, égalité, solidarité,
laïcité, paix.

La formation aux Francas prépare des personnes qui souhaitent s’engager
dans l’encadrement et dans le développement d’une action éducative locale,
notamment au travers de l’animation des accueils collectifs de mineurs.

Qui peut devenir formateur BAFA/BAFD ?
Toute personne, avec un diplôme professionnel ou non (ex: BAFA) de l’animation
ou de l’éducation, motivée par :
- les questions d’éducation des enfants et des adolescents pendant le temp libre,
- l’éducation populaire,
- l’action éducative locale et les centres de loisirs.

Comment devenir formateur ?
Vous avez envie d’agir avec nous, partager avec d’autres votre parcours
d’animateur, contactez les Francas de votre département.

		Etre

formateur, c’est un acte militant
Comment devenir formateur ?

Votre engagement est avant tout bénévole.
L’ensemble des frais lié à l’encadrement de session est pris en charge.
De plus, une bourse formation vous est attribuée.

Pourquoi pas vous?

Pour accompagner les formateurs bénévoles à acquérir et développer les
compétences nécessaires à leurs fonctions, les Francas mettent en place
un dispositif d’accueil, de formation et d’accompagnement composé de
plusieurs phases :
Un temps d’information et d’accueil dans les Francas de votre
département,
Un cycle de formation de formateurs en week-end et en journée
ainsi qu’une pratique d’encadrement de sessions,
Un accompagnement et une valorisation tout au long du parcours
de formateur, proposition de formations continues en fonction de
votre parcours d’animation.

5 étapes
		
		

Des pré-requis
Pratiques d’animations éducatives

		

Un accueil dans l’association départementale
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sur invitation des Francas ou à la demande de
		 l’intéressé(e)

		
Formation initiale du formateur
		
Un stage « nouveau formateur » sur un week-end
		
Une pratique d’encadrement de sessions
		 Un bilan
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Formation permanente continue
Des choix différents en fonction de l’intérêt du
formateur et des stratégies des Francas

		
		
		
		
		

Le livret du formateur bénévole
Outil d’accompagnement de la personne, témoin du
parcours du formateur aux Francas
Objet de valorisation des compétences acquises dans
l’encadrement ou la direction de sessions de formation
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Les Francas sont une Fédération nationale laïque
de structures et d’activités dont la vocation est
indissociablement éducative, sociale et culturelle.

		
				

			

Ils agissent pour l’accès de tous les enfants et
de tous les adolescents à des loisirs de qualité,
en toute indépendance, et selon le principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite
à comprendre l’autre, pour un respect mutuel.
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Pourquoi pas vous?

