
Je soussigné,

� M � Mme NOM 1 : ........................................................................

Deuxième NOM 2 : ............................................................................

Prénoms : ..........................................................................................

Date de naissance : .................................. Lieu : ................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Code postal : ........................................... Commune : .......................................................................

Département : .......................................... Pays : ...............................................................................

Adresse mél : ....................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................

demande à m’inscrire en formation en vue d’obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueil
collectif de mineurs et déclare avoir 21 ans révolus au premier jour de la session de formation générale.

Vous devez remplir et retourner votre demande à la direction régionale de la jeunesse et des sports de votre lieu de ré-
sidence accompagnée de :
✔ La photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité
✔ Trois enveloppes timbrées au tarif en vigueur à votre nom et adresse

Et ne pas oublier :
- Soit la photocopie de votre diplôme BAFA
- Soit la photocopie du diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils
collectifs de mineurs et les justificatifs permettant d’établir vos 2 expériences d'animation d'au moins 28 jours, dont une au
moins en accueils collectifs de mineurs, dans les 2 ans précédant cette demande d’inscription.

- Soit le cas échéant, la dérogation accordée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait le .................................................. à .............................................................

Signature :

DEMANDE D’INSCRIPTION
A la formation au brevet d’aptitude

aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs

Vous devez remplir et retourner votre demande à la direction régionale de la jeunesse et des sports de votre lieu de
résidence.

1Ecrire en lettres capitales le nom qui figure sur votre
acte de naissance ou livret de famille.
2Vous pouvez préciser époux (se), veuf (ve) avant le
nom d’usage écrit en lettres capitales.

BAFD
BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE

DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS


