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Réf. : PR/RM Paris, le 12 mars 2020 
 

FORMATION DES DIRECTEUR.RICE.S DE STAGE BAFA-BAFD 
 

Du 21 au 24 mai 2020 à Montrem (24) 
 
 
La commission nationale animation a confirmé la mise en place d’une formation de 
directeur.rice de stage. 
 
Une session de formation de directeur.rice.s de stages BAFA-BAFD est prévue  
du jeudi 21 mai à 14 h au dimanche 24 mai à 12 h. 
 
Les objectifs de la formation de directeur.rice de stage s’attachent à réfléchir et à travailler 
sur la dimension politique de la direction de stages au sein du réseau. 
Diriger un stage BAFA/BAFD aux Ceméa, c’est être garant du projet des Ceméa. Deux aspects 
sont particulièrement importants : la connaissance de l’habilitation nationale et la référence 
au projet éducatif. 
 
Pour rappel, chaque directeur.rice de stage représente l’association et le mouvement, 
auprès des stagiaires, des partenaires et éventuellement des familles, ainsi qu’auprès de 
toutes les autorités de tutelle. 
 
Pour suivre la formation, il est nécessaire d’avoir une connaissance suffisante de 
l’association et du mouvement, une pratique conséquente de la formation en tant que 
membre d’une équipe et d’être en situation administrative pour pouvoir diriger un stage 
(BAFD complet à jour ou titres et diplômes donnant droit). 
 
Ce temps de formation est organisé dans le cadre formalisé par l’habilitation nationale et le 
projet éducatif des formations BAFA/BAFD des Ceméa.  
 
 

1. LES CONTENUS 
 

L’habilitation et le projet éducatif 

Compréhension et appropriation des textes et des enjeux portés par les deux dimensions : 

 Un « contrat passé avec l’état pour la formation des cadres des ACM » ; 

 La dimension nationale de la direction de stage aux Ceméa en référence au projet 
éducatif. 

 
La responsabilité dans la direction de stage 

 Réflexion et clarification des notions de responsabilité et de direction d’une action de 
formation (Juridique, réglementaire, politique, pédagogique…). 

 Réflexion sur les statuts, rôles, fonctions d’un·e directeur.rice de stage. 

Quelles modalités relationnelles sont mises en œuvre ? 

 L’acte de direction n’est pas humainement neutre. 

 Repères et connaissances sur la vie et la dynamique des groupes dans les formations. 
 

 
La notion de direction 

Les Ceméa, en tant que mouvement d’éducation nouvelle, portent une conception originale 
de la direction : réflexion et appropriation de cette dimension à partir de la documentation 
et des recherches menées. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
La formation se déroulera dans les locaux du : 

Centre de vacances de la ville de Saint-Denis 
Château du Pratz 
24 110 Montrem 

+ d'infos 
 
La gare SNCF la plus proche est Saint Astier à 7kms (TER ligne Bordeaux -Périgueux),  
Périgueux est à 25 kms enfin l'A89 passe à proximité de ce merveilleux centre. 
 
La formation se déroulera en parallèle d’une formation des nouveaux et nouvelles 
militant.e.s des Ceméa Nouvelle Aquitaine, qui nous accueillent et co-organisent le stage. 
 
Si l’organisation nous le permet, il pourra être envisagé des moments communs. Dans cette 
perspective, merci de prévoir votre trousseau en conséquence. Aucun besoin d'encombrer 
vos sacs de duvets, les lits seront déjà faits. 
 
Apéro des régions 

L’apéro du jeudi soir pourra être largement amélioré par les spécialités régionales des 
participant.e.s.  
 
Arrivée 

Possibilité d’arriver par vos propres moyens dans la matinée du jeudi (repas au centre 
possible, si prévu lors de l’inscription). 
 
Départ 

Le stage se termine le dimanche 24 mai à 12h, un pique-nique pourra être possible pour 
déjeuner sur place ou pendant le voyage, à préciser lors de l’inscription. 
 
Les frais de transport (remboursement sur la base du billet SNCF 2e classe) seront pris en 
charge par le secteur Animation. Chaque personne contribuera aux frais d’organisation de ce 
stage pour une somme de 30 € directement facturée aux AT, qui se chargeront de les 
répercuter sur les personnes selon leurs règles particulières, décidées régionalement. 
 
Le stage accueillera 25 personnes environ. Deux places par Association territoriale sont 
réservées jusqu’au 7 mai ; passé ce délai le secteur animation complétera les effectifs avec 
les demandes supplémentaires des A.T. 
 
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à la DPN : dpn@cemea.asso.fr. 
 
 
 
 
 

Jean-Luc Cazaillon 
 
 

https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/sejourner/hebergements-groupes/detail/?ido=montrem-village-de-vacances-de-montrem-HCOLLAQU02400011
mailto:dpn@cemea.asso.fr

