Accompagnement à l’écriture du bilan de formation BAFD
LEO LAGRANGE Centre Est
Nom ………………………………………………. Prénom ……………………………………………
Sexe : M – F
Tél …………………………… Mobile ……………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………… Code Postal……………………………………………
Courriel…………………………………………………………………………………………………….
Date naissance……………………………….Lieu de naissance……………………………………..
Nationalité…………………………………………………………………………………………………

Etes-vous déjà adhérent à Léo Lagrange
OUI - NON Si OUI, précisez : Numéro de carte……………………Date de Validité……………...

Situation professionnelle………………………………………………………………………………...
Autres diplômes liés à l’animation………………………………………………………………………

Cursus BAFD
Date d’entrée en formation BAFD ………………..Organisme.……………………………………….
Date du 1er stage pratique de 14 jrs ……………………………………………………………………
Date du perfectionnement BAFD ………………..Organisme………………………………………..
Date du 2ème stage pratique de 14 jrs…………………………………………………………………

…………………………………………………
Je m’inscris à la journée d’accompagnement se déroulant
CENTRE EST
Le lundi 23 mars 2015 de 9h à 18h à Villeurbanne (69600)

Le vendredi 11 septembre 2015 de 9h à 18h à Villeurbanne (69600)

…………………………………………………
Je soussigné(e) .………………………………………………........ déclare avoir pris connaissance
des conditions d’inscription et les accepter. Voir notre plaquette ou sur notre site www.bafabafd.org
Fait à…………………………………………………………..Le……………………………………….
Signature :

Accompagnement à l’écriture
du bilan de formation BAFD
(Suite)
Pour que votre inscription soit effective,
merci de nous retourner les documents suivants à notre siège !
Léo Lagrange CE Service BAFABAFD
66, cours Tolstoï / 69627 VILLEURBANNE
Tél : 04.78.70.00.81 Fax : 04.72.89.20.73 bafa.centre-est@leolagrange.org
….1 - La présente fiche d’inscription
….2 - Selon votre stade de formation, copies de l’ensemble de vos certificats de session
(validés par la DRJSCS)
….3 - Le règlement de la journée (repas compris) : 60 €
(stagiaire BAFD adhérent Léo – en cours de validité : 45 €)
Chèque à l’ordre de Léo Lagrange Centre Est
….4 - Copie de votre écrit et des fiches d’auto-évaluation mises en place
INFORMATIONS SUR LA JOURNEE D’ACCOMPAGNEMENT
Comme vous le savez probablement, depuis le 30 juillet 2007, le compte rendu de stage pratique a été supprimé. Le
bilan de formation est désormais l’aboutissement de la nouvelle démarche d’autoévaluation. Cet écrit ne saurait se
confondre avec un simple compte rendu d’activités et doit consister en une analyse synthétique, basée sur les
évaluations intermédiaires, des acquis au cours des différentes étapes, au regard des 5 fonctions de direction. Cette
journée, encadrée par des formateurs BAFD (1 formateur minimum pour 5 stagiaires présents) doit être l’occasion
d’assurer un accompagnement individualisé de chaque stagiaire tout en restant au plus près des exigences de la
DRCS. Plan, orthographe, argumentation, formulation, analyse… cette journée devra permettre à chacun des
participants d’avancer sur son écrit mais aussi de repartir avec des outils concrets et des axes de travail prioritaires
(feuille de route).
Dans un souci d’efficacité, il est important que l’écriture des travaux soit au moins amorcée avant la journée
d’accompagnement et que ce travail soit envoyé au moins 10 jours avant au secteur BAFABAFD
NOTA : Ceux qui possèdent un ordinateur portable sont vivement invités à l’apporter sur la journée. (Léo Lagrange
décline toute responsabilité en cas de dommage ou de vol).

PRISE EN CHARGE (Partielle ou intégrale de l’organisme auquel nous adressons la facture)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….……….…..
Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………..
Pour l’organisme………………………………………………………………………………….……..
Accepte de payer à l’Etablissement Régional Léo Lagrange, la somme de……...………………..
en règlement de la journée d’accompagnement d’aide à l’écrit BAFD de……………………..…..
Le complément éventuel, soit……………….. €, reste à la charge du stagiaire.
Fait à………………………...le………………………...
Cachet de l’organisme payeur

