Devenir formateur aux Francas
La formation à l’animation volontaire, aux Francas, prépare les jeunes qui souhaitent
s’engager dans l’encadrement et dans le développement de l’action éducative locale
à deux niveaux :
 Préparation aux fonctions d’animateur de centre de loisirs ou de vacances
 Apprentissage social et citoyen

Devenir formateur aux Francas, c’est la possibilité donnée à un jeune de
mieux se connaître, de mieux connaître les autres, son environnement,
de développer sa réflexion et ses conceptions pour les faire partager.
Pour les Francas, il est important de permettre au plus grand nombre,
acteurs volontaires de l’éducation populaire, d’accéder aux compétences
pour assumer les responsabilités du formateur.
S’engager en tant que formateur aux Francas relève d’un acte militant.

A la fin de sa formation BAFA, toute personne motivée par :
 les questions d’éducation des enfants et des adolescents pendant le
temps libre
 l’éducation populaire et l’envie de transmettre aux autres
 le centre de loisirs et l’animation locale
peut devenir formateur bénévole

Comment devenir formateur ?
•
•
•
•

par une sollicitation de l’équipe d’encadrement de votre stage
d’approfondissement
par une sollicitation du directeur et de l’équipe éducative du centre de
loisirs
par une sollicitation des élus ou des salariés des Francas
de votre propre initiative en contactant les Francas de votre
département

Comment cela se passe-t-il ?
un accueil dans une association départementale
une formation initiale
Francas

de trois jours, totalement prise en charge par les

des temps d’échanges et de formation continue ( 2 à 3 week-end par an ) dans
un collectif appelé équipe régionale de formateurs
des encadrements de stages en fonction de ses disponibilités pendant ou hors
vacances scolaires
des publications, des ressources, des possibilités de participer à des
séminaires, journées d’études….., un espace dédié sur le site régional des
Francas
une possibilité ensuite de prise en charge de sa formation BAFD, pour ceux
qui le souhaitent
« C’est sans grande conviction que j’ai encadré mon premier stage en tant que
formatrice. Très vite, j’ai découvert que c’était génial j’en ai fait d’autres,
stages de base ou d’approfondissement, je n’avais pas de préférence. Le travail
de formateur, c’est avant tout un travail d’équipe et cela s’apprend. C’est aussi
croire que chacun peut réussir. C’est avoir confiance en sa capacité de former les
autres. Ce n’est pas aussi naturel qu’on pourrait l’imaginer.. J’ai appris à prendre
la parole devant un public, à argumenter, à gérer des situations difficiles avec
des groupes. Je me suis enrichie des idées Francas, de leurs outils éducatifs et
pédagogiques. J’ai aussi fait la promotion de cette expérience, nous avons aussi
un rôle à jouer pour accueillir de nouveaux formateurs » Anne-Laure

contactez votre association départementale
ou Laurence à Reims ( 03 26 85 55 18)

