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BAFD - Brevet d&#039;aptitude aux fonctions de directeur
de centres de vacances et loisirs - Perfectionnement
Objectif
Eﬀectuer, avec l'aide des formateurs une évaluation initiale quant aux compétences acquises eu
égard aux diﬀérentes fonctions de direction (positionnement).
Élaborer un plan le plus détaillé possible de son bilan de formation.
Élaborer ou consolider au moins 3 outils utiles à sa pratique. 2 de ces outils seront construits
individuellement ; le dernier sera élaboré lors d'un travail d'équipe avec les pairs.
2 des 3 outils individuels devront correspondre à une des fonctions pour laquelle le stagiaire estime
devoir être encore formé (selon l'évaluation initiale). Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 24/06/2019 au 29/06/2019
11 rue Montlosier - 63000 Clermont-Ferrand
UFCV - Auvergne - Tél : 04 73 74 45 60
Contact : Monsieur Olivier MILLET (Contacter) - Tél : 04 73 74 45 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Collectivité territoriale --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Autoévaluation initiale et analyse de son parcours
- Temps d'apports / renforcement des connaissances (fonctions et réglementation) vues en
formation générale
- Construction d'outil
- Temps de débat
- Bilan de formation
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et loisirs
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP

Métiers préparés
Directeur/trice d'accueil collectif de mineurs (ACM)

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 48 h
Durée totale : 48 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir 21 ans minimum - Être titulaire du bafa, ou d'un titre permettant d'animer assorti
d'expérience - Avoir suivi la formation générale BAFD et avoir eﬀectué un stage pratique de 14
jours

Organisme responsable
UFCV - Auvergne
11 rue Montlosier
63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 74 45 60
Fax : 04-73-91-08-44
Mail : auvergne@ufcv.fr
Site web : http://formation-professionnelle.ufcv.fr/
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