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Positionnement fédéral Léo Lagrange Méditerranée,
Points communs de nos stages BAFA et BAFD
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> Envie d’un engagement citoyen,
> Envie d’apprendre à monter un projet collectif qui ait du sens,
> Envie d’accompagner les enfants et les jeunes dans leur découverte du monde,
> Envie de partager des expériences professionnelles du domaine de l’animation
en centres d’accueil de loisirs,
> Envie d’apporter ses connaissances en s’appuyant sur des méthodes
pédagogiques participatives...

Les formations BAFA / BAFD proposées par la Fédération Léo Lagrange,
mouvement d’éducation populaire répondent à ces envies d’agir.
Pour nous, les centres d’accueil de loisirs et les séjours sont d’importants
espaces éducatifs d’épanouissement personnel, de vie en groupe et
d’accession à l’autonomie. Ces espaces d’apprentissage, de découverte «
sont complémentaires à ceux de la famille et l’école ».
Ensemble, faisons vivre et pratiquons le message émancipateur de Léo
Lagrange : « Aux jeunes, il ne faut pas tracer un seul chemin, il faut ouvrir
toutes les routes »

A noter que de nouveaux textes officiels publiés le 17 juillet 2015 modifient les
formations BAFA. Ils redéfinissent notamment les objectifs de la formation BAFA et
les conditions de stage pratique. Ils sont pris en compte dans nos modules de
formation et mis en application depuis le 1er octobre 2015.
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La Fédération Nationale Léo Lagrange organise les formations
préparant au BAFA et au BAFD :
Pour

tout

public

sans

distinction

aucune

et

sans

exclusion,

En défendant les valeurs républicaines telles que la laïcité, la tolérance,
l’acceptation des différences, l’égalité…,

En permettant à chacun de prendre conscience de son potentiel (expérience de
vie, connaissances, savoirs, attitudes ou vécus) et de la mettre au service de sa
formation,

En privilégiant l’apprentissage de l’animation dans les séjours et accueils de
loisirs avec ou sans hébergement par un équilibre entre les temps de réflexion,
d’analyse et de mise en situation,

En faisant le choix d’une pédagogie par le projet, lequel donne un sens à
l’activité,

En responsabilisant les individus tout au long de leur formation, en favorisant
l’expression individuelle et collective et en privilégiant l’échange et la critique, la
spontanéité, la créativité, l’esprit d’équipe,

En sensibilisant à la découverte et au respect de l’environnement (naturel,
humain, social et culturel), qui permet à chaque individu d’exploiter le milieu
d’implantation des accueils d’enfants et de jeunes, de s’y adapter et d’en utiliser les
ressources,

En actualisant la formation en fonction des faits de société et de l’évolution des
enfants et des jeunes, pour proposer des formes d’accueil adaptées, innovantes et
prenant en compte les différents rythmes de vie.
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DEMARCHE LEO LAGRANGE EN STAGE DE FORMATION

Définition
La démarche Léo Lagrange est une méthodologie qui prend en compte une
pédagogie de la réussite (cf charte du formateur en annexe) et traduit de
manière opérationnelle les valeurs fondamentales de la Fédération Nationale
Léo Lagrange.
Le programme de formation est composé de :
Contenus imposés par Jeunesse et Sports,
Contenus posés par la Fédération Nationale Léo Lagrange,
Contenus issus des attentes des stagiaires.
Démarche du stage
Au travers des méthodes, des contenus et de leur comportement, les
formateurs du stage s’attachent à développer et faire vivre concrètement les
valeurs Léo Lagrange (la laïcité, la tolérance, le respect des différences,
l’engagement dans une démarche de développement durable, la valorisation
de l’individu, ….) tout au long de la formation.

Les stages de formation Léo Lagrange sont aussi d’importants espaces
éducatifs, d’épanouissement personnel et de vie en groupe.
L’équipe s’applique à faire, de tous les temps, de la formation une référence
à la réalité d’un séjour, d’un centre d’accueil de loisirs.
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LES BUTS DE LA FORMATION
La formation BAFA se propose d’amener le stagiaire à situer son action
d’animation, en accueils de loisirs et séjours d’enfants et de jeunes, dans une
éducation globale, concertée, sans exclusion des enfants et des jeunes,
De vivre une relation basée sur le dialogue, les échanges, la solidarité et
le respect d’autrui.

NOS OBJECTIFS
De clarifier et traduire les motivations et les attentes des stagiaires,
D’amener les stagiaires à utiliser leur potentiel, leur réflexion, leurs acquis pour
élaborer
un
projet
cohérent
et
réaliste
et
l’évaluer,
De favoriser le respect des différences en développant le travail d’équipe et en
organisant
la
vie
collective,
De permettre à chacun de prendre conscience de sa responsabilité, de son rôle et
de sa fonction au sein d’une équipe, auprès des enfants et des jeunes,
Comprendre et situer son action dans un contexte social, culturel et éducatif
De découvrir l’éducation populaire dans le cadre d’une expérience de formation
La formation Léo Lagrange apporte des connaissances sur :
Les caractéristiques et besoins des différents publics accueillis dans le cadre des
accueils de loisirs et séjours d’enfants et de jeunes
La législation, la réglementation, les notions de responsabilité dans le cadre de la
protection des mineurs et les droits de l’enfant,
Le rôle, les fonctions et attitudes de l’animateur,
Les différentes structures accueillant un public enfants / jeunes, diversité et
fonctionnement,
Les différentes techniques d’animation, jeux, chant, activités et leur mise en
pratique,
Les règles d’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire,
Les rythmes de vie de l’enfant et du jeune,
Les notions de projet et leur mise en œuvre,
Les conduites addictives et comportement à risques
La Lutte contre toutes formes de discriminations
Les valeurs de la république, notamment la laïcité
Les différentes formations à l’animation et les différentes qualifications
complémentaires,
Les techniques de recherche d’emploi et de recrutement des accueils de loisirs
et séjours d’enfants et de jeunes
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LES MOYENS :

Une équipe de formateurs praticienne de l’animation, au moins deux personnes
jusqu’à vingt stagiaires, plus un formateur par tranche de dix stagiaires,

Du matériel pédagogique, Paper board + fonds documentaires,

Des supports et méthodes d’apprentissages variés : diaporamas à partir de
vidéo projecteur, débats, mise en situation, apports des formateurs et/ou
intervenants.

Le guide « J’anime », petit livret de 80 pages résumant l’essentiel des thèmes
abordés en formation BAFA et remis à chacun des stagiaires BAFA.

Le numéro hors série « spécial directeur » de la « jeunesse au plein air »
édité chaque année et remis à chacun de nos formateurs.

Conditions d’accueil de qualité, conditions de travail adaptées à la formation.
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DEROULEMENT DE LA FORMATION :

Avant le stage :
Préparation du stage
- Les formateurs se réunissent pour échanger sur leurs pratiques et les
harmoniser pour permettre une cohérence du projet et une cohésion
d’équipe,
- L’équipe est présente avant l’arrivée des stagiaires,
- L’équipe s’approprie les contenus du « classeur administratif » : projet,
composition du groupe de stagiaires…,
- L’équipe se familiarise avec la structure d’accueil,
- De là, l’équipe effectue un réajustement dans le choix d’organisation et des
méthodes pour le bon déroulement de la formation.
En début de stage :
Accueil
Toute l’équipe de formation est présente et disponible lors de l’accueil.
L’objectif est de constituer rapidement « le groupe ».
Cette étape est la première image donnée aux stagiaires et à leurs parents
de la session de formation.
Connaissance des potentiels de chaque stagiaire
Mise en œuvre des méthodes :
- Présentation des personnes
- Recensement des attentes
- Organisation de la vie collective du stage
Cette étape vise à faire exprimer chaque stagiaire sur son savoir, son savoirêtre et son savoir-faire.
Les capacités et potentiels identifiés apportent à l’équipe des indications pour
compléter la base d’évaluation.
Ces compétences peuvent servir, ou pas, de base d’évaluation en fonction
des critères d’évaluation du stage.
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Présentation du stage
- Présentation du projet pédagogique du stage
(objectifs – contenus - méthodes),
- Présentation des règles de vie du stage,
- Découverte et appropriation de l’environnement du stage,
- Présentation de l’évaluation (critères et méthodes).
L’accompagnement des stagiaires
- Présentation du cursus de formation du BAFA,
- Présentation des moyens et des ressources (matériels et humains)
proposés par Léo Lagrange, les formateurs et les autres stagiaires pour
optimiser leur formation pendant et après le stage : recherche de stage
pratique, d’informations, de documentation.
Pendant le stage :
Mises en situation
- Les mises en situation nécessitent l’apport de contenu théorique préalable
- La mise en situation d’animation avec au moins une séance d’animation
individuelle et collective, et un projet d’animation collectif
- Les mises en situation font l’objet systématique d’une analyse de la part
des formateurs et des stagiaires
- Les mises en situation font l’objet d’une évaluation de la part des auteurs –
auto-évaluation
Le rythme du stage
- Il doit faire prendre conscience au stagiaire de ses limites, notamment au
niveau du temps de travail et de la gestion de sa fatigue. Les formateurs,
référents, sont responsables de la dynamique et du rythme du stage par la
gestion des horaires durant la formation (cohérence entre les paroles et les
actes)

- Le programme du stage équilibre systématiquement des temps de travail
théorique, des temps de travail pratique et des temps de vie quotidienne
dans un esprit de convivialité (aménagement de l’espace, implication dans la
vie du groupe, respect des différences, échange et partage)
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- Les méthodes employées doivent permettre le travail :


en grand groupe, pour enrichir la réflexion et la production collective,
pour favoriser le respect et s’entraîner à l’expression orale

en petit groupe, pour développer le travail en équipe, l’échange et
favoriser l’expression de tous

individuellement pour permettre l’implication de chacun dans sa
formation et son évaluation
Les étapes successives de la formation
- Des contenus fondamentaux doivent être abordés avant la mi-stage
La connaissance de l’enfant
La méthodologie du projet
Les rythmes de vie de l’enfant
Le cursus BAFA
Les responsabilités de l’animateur
- Selon la méthode choisie par les formateurs des contenus peuvent être
dispensés pendant toute la durée du stage. Par exemple :
Vie quotidienne en Accueil collectif de mineurs
Législation, réglementation
Technique d’animation
- Les autres contenus sont abordés plutôt après la mi-stage en fonction de
l’ordre de priorité des attentes des stagiaires.
Prévention des risques liés, selon les circonstances aux conduites additives
ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité ;
Discussion / débat et clarification des valeurs de la République, notamment
la laïcité, suite à la réforme du BAFA du 17 juillet 2015.

La programmation de ces contenus et le choix des méthodes apporte un
équilibre pour la progression pédagogique du stage.
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Planning prévisionnel d’une session générale BAFA Léo Lagrange
Nous joignons en dernière page une « grille type » de stage qui est ensuite
affinée par l’équipe de formateurs en fonction de la réalité des effectifs du
groupe de stagiaire

L’évaluation, une obligation dans la démarche pédagogique
- Evaluation formative tout au long du stage
- Evaluation sommative à la fin du stage, elle fait obligatoirement l’objet d’une
appréciation circonstanciée en s’appuyant sur des éléments concrets
- Evaluation de la session (vérification de la réalisation des contenus
obligatoires jeunesse et sports, des contenus imposés par la Fédération
Nationale Léo Lagrange, des engagements avec la collectivité
commanditaire, et des attentes des stagiaires.)

Après le stage :
L’équipe de formateurs réalise le bilan pédagogique de la session de formation
remis au responsable BAFA de l’Etablissement Léo Lagrange Méditerrané.
Le responsable formation volontaire de Léo Lagrange Méditerranée est le référent
qui suit l’ensemble de ce dossier.
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DEMARCHE ET CRITERES D’EVALUATION
La démarche
Les formateurs défendent une pédagogie active et participative tout au long
de la formation. Ils ont pour mission de suivre, conseiller et orienter chacun
d’entre eux.
Dès le premier jour, la démarche ainsi que les critères d’évaluation sont
clairement expliqués au groupe.
Régulièrement, au cours des bilans de fin de journées, le groupe se réuni et
fait le point et analyse les contenus et le déroulement du stage. La
communication est ainsi favorisée et les éventuels problèmes peuvent être
réglés à mesure qu’ils se posent.
A la moitié du parcours, chaque animateur rencontre un formateur pour
temps d’évaluation individuelle. Ainsi, chacun pourra mesurer son évolution
et déterminer les points qui restent à travailler pour atteindre à la fois les
objectifs de la formation ainsi que ceux qu’il s’est fixé.
D’autres temps peuvent être programmés de façon informelle si le besoin
s’en fait sentir afin de ne pas laisser dans l’échec une personne qui aurait
des difficultés.
Un dernier temps
sera consacré à apporter un accompagnement
personnalisé afin d’envisager un processus d’évolution permanente.
Enfin, le dernier jour, après l’évaluation individuelle finale, un bilan de stage
sera organisé.
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Les critères d’évaluation :
Avoir une Attitude responsable :
Respecter les règles de vie
Assumer la prise en charge de sa vie personnelle (rythme de vie …)
Assurer la sécurité morale et physique de chacun
Avoir conscience des responsabilités liées à la fonction d’animateur (être
référent, cohérent entre ses décisions et ses actes)
Intégrer certaines règles de sécurité et de législation
S’impliquer activement dans le déroulement du stage :
Participer activement à tous les temps de travail (débats, temps d’animation
…)
Participer à l’organisation de la vie collective
Prendre des initiatives, des décisions
Dépasser sa timidité, prendre confiance en soi
Exprimer ses attentes, ses difficultés
Avoir une démarche d’auto formation (documentation, expérience et richesse
du groupe…)
Proposer et faire partager ses compétences
Etre capable d’évoluer et de mesurer son évolution
Etre capable de vivre en collectivité et de travailler en équipe
Aller vers l’autre
Laisser un temps de parole à chacun
Respecter et écouter l’autre
Faire preuve d’une écoute active et participative
Donner son avis, l’argumenter et le négocier
Etre capable de se remettre en question (accepter l’idée, la critique de
l’autre)
Etre capable de penser, d’organiser, de mettre en place et d’évaluer une
animation
Proposer une animation
Faire preuve de créativité
Intégrer une réflexion pédagogique (en fonction des acquis du stage, des
capacités personnelles…)
S’investir dans le temps de préparation, durant l’animation, et pendant
l’évaluation)
Rester dans les limites du temps et du réalisable
Utiliser le milieu environnement dans le respect de celui
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Charte du formateur
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Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Accueil
des stagiaires

Mise en train
des formateurs

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Jeux et Chants
Menée et
analyse

Jeux et Chants

Jeux et Chants
Menée et
analyse

Jeux et
Chants
Menée et
analyse

Les différentes

Découverte de

Débat : Vivre
ensemble,
république et
laïcité

l'environnement
Présentation
de Léo
Lagrange

Menée et analyse

structures
d’accueil

Jour 8
Mise en train
(analyse)
Le contrat de
travail (CEE)
Recherche
Stage Pratique

Connaissance

Rôles et
fonctions

du public

de l'animateur

Critères
d'évaluations

Responsabilité
civile et
pénale
(cas concrets)

Prévention
des
conduites
addictives

Les premiers

Autorité

soins
(jeux + histoire)

Pouvoir
Sanction

Les métiers
de l'animation

Règles de Vie
REPAS

Explication des
Temps:
Mise en train
Menée d'activité
Notions
de projet et
engagement

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS (Groupe
2)

Mise en train
des formateurs

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Mise en train
(analyse)

Évaluation
finale

Mise en place
d'un jeu et

Législation
Sécurité

Projet 1
(+ analyse)

Projet 2
(+ analyse)

Projet 3
(+ analyse)

Projet 4
(+ analyse)

Bilans individuels

REPAS (Groupe
1)

Bilan collectif

d'une veillée
Rédaction des
projets
d'animation

Réglementation
Travaux sur les
projets
d'animation

Évaluations
Mi-stage

Vie

Notions de

quotidienne
(jeux + grille)

handicap

Préparation de la
veillée de ce soir

Rangement

** VEILLEE **
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FIN DE STAGE

