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Ouieeeeuh  
 

 

S’INSRIRE EN FORMATION 

 
 
 
 
Dans ton parcours de chef, cheftaine puis directeur, directrice tu vas passer par des formations. Ton responsable de 
groupe local est là pour toi pour te guider vers les formations qui vont te faire progresser. Pour voir toutes les 
formations disponibles, tu peux aller sur le site des EDLN www.edln.org dans l’onglet formation.  
Pour t’inscrire tu as certaines démarches à faire….  
 
Voici un tableau récapitulatif des démarches à faire pour t’inscrire dans chacune des formations. A la suite de ce 
tableau, tu trouveras les détails par case.  
 
 
 
 
En vert, ce que tu dois faire ! Plus bas, le détail de chaque case.  

 
 
 
 

 Retraites spi  BAFA 
Base 

BAFA Appro Caravanes des 
camps d’été 

BAFD Formation 
de 
formateurs 

Créé ton numéro de 
dossier BAFA/BAFD       

Vérifie la validité de 
ton stage pratique       

Demande à ton RGL 
une participation du 

groupe local 

      

Remplis le bulletin 
d’inscription et 

envoie-le au pôle 
formation 

      

Réception du lien 
d’inscription avec 

aide financière 
envoyé par le pôle 

formation 

      

Inscris-toi sur 
HelloAsso avec le 
code de réduction 
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Pour commencer ton parcours BAFA (animateur) ou BAFD (directeur) tu as besoin de te signaler auprès de 
Jeunesse et Sport. Rends-toi sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et inscris-toi en parcours BAFA ou 
BAFD. Lorsque tu as créé ton compte, tu auras un numéro de dossier. C’est celui-ci qu’il faut mettre dans ton 
inscription.  
Attention l’adresse que tu inscris sera l’adresse à laquelle tu recevras ton diplôme !  
 
 
 
 
 

Rends-toi sur ton espace sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, dans l’onglet cursus si tu as bien 14 jours de 
stage pratique validés. Si oui, tout est bon, tu es prêt pour l’appro. Sinon, rapproche-toi de ton groupe local 
ou écris à formation@edln.org.  
Sans ces 14 jours validés de stage pratique, tu ne pourras pas t’inscrire en approfondissement.  
 
 
 
 
 

Tu as de la chance ! Dans la majorité de nos groupes locaux, les équipes de groupe prévoient une aide 
financière à la formation. Si tu souhaites en bénéficier adresse toi à ton responsable de groupe qui te 
donnera les conditions locales ainsi que le code de réduction.  
 
 
 
 

Pour t’inscrire en formation remplis et envoie le bulletin d’inscription. Il devra être rempli par toi et ton 

responsable de groupe. Puis envoie-le rempli à formation@edln.org.  
 
Voici le bulletin :  (CLICK)  - Sinon dans le centre de ressources, partie « le groupe local, » puis « formation »

 
 
  

Créé ton numéro de dossier BAFA/BAFD 

Vérifie la validité de ton stage pratique 

Demande à ton RGL une participation du GL 

Remplis le bulletin d’inscription 

S’inscrire en formation 
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Les Éclaireuses Éclaireurs de la Nature aident à financer les stages BAFA Base et Appro et BAFD base et Perf certaines 

conditions : 

CLICK : Sinon dans le centre de ressources, partie « le groupe local, » puis « formation » 

Pour bénéficier de cette aide, remplis le bulletin d’inscription et envoie-le à 

formation@edln.org. Tu recevras en réponse le lien d’inscription HelloAsso avec la 

réduction.  

 

 

 

 

 

 

Bravo ! Tu n’as plus qu’à t’inscrire sur HelloAsso.  

Tu trouveras les liens sur www.edln.org, dans l’onglet formation.  

Si tu bénéficies d’une aide de la part de ton groupe local, après demande à ton RGL tu recevras de sa part 

un code de réduction à rentrer dans HelloAsso.  

Si tu t’inscris au BAFA ou BAFD et que tu bénéficies de l’aide nationale, tu auras reçu un nouveau lien par 

mail après envoi de ton bulletin d’inscription à formation@edln.org.  

  

  

[BAFA+BAFD] Une aide financière  

S’inscrire en formation 

Inscris-toi sur HelloAsso 
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