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Retours expériences  

FNP directrices de session BAFA/BAFD 

 

 

Identification des besoins 

Le nombre de formateurs permanents diplômés BAFD, n’a pas permis de répondre aux besoins de 

l’institut en termes de directeur-ices de session BAFA/BAFD pour 2017. 

Aussi 3 équipes ont été constituées uniquement de FNP. Pour chaque équipe, une directrice de 

session était identifiée. 

Ce retour d’expérience (REX) vise à tirer les enseignements positifs et négatifs de cette expérience. 

 

Contexte 

� L’expérience s’est tenue sur 2 BAFA base et 1 BAFD base 

� 2 équipes /3 ont effectué un retour, soit 6 FNP. Les retours s’opéreront donc sur ces 2 stages. 

 

 BAFA  

session de formation générale 

BAFD 

session de formation générale 

Zone de rattachement Zone Nord Zone Grand-Ouest 

Constitution des 

équipes : 

 

• Directrice de session (FNP mais 

ancienne permanente) 

• 1 FNP femme nouvellement 

cooptée (1er encadrement 

BAFA) 

• 1 FNP homme nouvellement 

cooptée (1er encadrement 

BAFA) 

• Directrice de session (FNP) 

• 2 FNP hommes expérimentés 

Lieu de stage  

et spécificités  

 

Granville  

Expérimentation d’un BAFA sur un 

ACM. 

 

Arès centre adultes.  

Institution n’ayant jamais accueillie 

de stage. 

Personne référente Directeur de zone du fait de la 

récente mise en inactivité du cadre 

expert   

Cadre-expert de la zone 
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Capitalisation des enseignements de l’expérience  

Nous avons profité de la présence des 2 équipes sur le siège pour les interviewer. Si les avis des équipes peuvent quelquefois différés, globalement les 

questions restent les mêmes.  

Les observations ci-dessous doivent nous permettre de définir un plan d’action pour modifier nos pratiques en cas de reconduction de l’expérience.  

Les points évoqués se veulent également une aide à la décision pour les membres du CA. 

 

Points soulevés oui non Observations Actions possibles  

Commande 

suffisamment claire de 

la part de l’institut au 

regard de la 

problématique de 

départ. 

 

 

X 

 Si les FNP ont répondu favorablement à la demande, 

cela les dérange politiquement parlant. Ils militent 

pour la présence d’un permanent, défendant qu’ils se 

sont construits grâce à ce lien, cet échange et 

confrontation d’idées. La co-construction / 

coéducation dont nous nous revendiquons n’est-elle 

pas là remise en cause sans la présence de 

permanent ? Le lien FPC/FSE n’est-il pas justement le 

reflet de notre singularité par rapport aux autres 

organismes de formation ? 

 

Ils soulignent plusieurs points : 

• Les FNP ne sont pas des professionnels de la 

formation (activité d’encadrement ponctuel). 

• Engagement volontaire et lien FPC/FSE. 

• Ancrage politique, culture syndicale et éducation 

populaire. 

• Statut du FNP qui tire sa légitimité de son 

expérience ACM d’où le lien avec le permanent. 

• BAFA ou BAFD implique de partager les valeurs 

humaines et éducatives. Un permanent régule 

ces questions. 

• Les FNP ne maîtrisent pas les liens IFOREP/CCAS, 
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les rouages de l’organisation, l’organigramme 

etc. Quid d’un contrôle jeunesse et sport ? 

  

Identification des 

contraintes et des 

exigences de la part de 

l’institut. 

 

 X  � Rédiger un référentiel « FNP directeur-ice de 

session), qui permettrait de clarifier le rôle et la 

place de chacun (qui fait quoi ?)  

• Qui rédige le projet ? 

• Qui réalise le budget ? 

• Qui démarche auprès des intervenants ? 

• Qui prépare les documents administratifs ? 

• Qui réserve l’activité culturelle ? 

• Qui est responsable de quoi ? (voir encadré sur 

les notions de responsabilités) 

• Quelle légitimité ? Rapport avec les RSA, 

territoire ou chef de cuisine ? 

� Créer une malle pédagogique et un classeur 

administratif avec les documents obligatoires 

(JPA législation, textes en vigueur, référentiels, 

grille tarifaire intervenant, critères évaluation etc.) 

� Prévoir un poste informatique pour équipe de 

par l’obligation de saisie des avis de session. 

� Cadrage zone/institution accueillante 

(convention) 

� Respect du référentiel FNP dans la constitution 

des équipes 

� Définir des interlocuteurs/référent de l’institut  

Une équipe sans permanent a besoin d’un 

interlocuteur/référent, d’un accompagnement 

avant, pendant et après la session.  Il s’agit là d’un 

facilitateur, un guide, conseiller. Cette personne 

constitue le lien entre l’équipe pédagogique et 

l’institut. 

Démarche 

suffisamment cadrée 

par l’institut 

 

 X • Aucun cadrage avec les sites accueillants 

• Non-respect du référentiel FNP en termes de 

constitution des équipes (équipe du BAFA 

exclusivement constituée de nouveaux FNP, du 

fait de désistement) 

• Rôle et responsabilités de chacun non identifiés 

 

Implication suffisante 

de l’institut et/ ou de 

ses représentants en 

zone. Régularité des 

échanges avec ceux-ci. 

 

X X • Aucun accompagnement (administratif ou 

pédagogique) pour le BAFA. Aucune visite de la 

zone sur site, pas de livraison de matériel, aucun 

échange pendant et après la formation, totalité 

des documents administratifs non transmis. 

 

• Accompagnement + rencontre sur site pour le 

BAFD. Présentation de l’institut aux stagiaires par 

le référent de zone. 

Acteurs clairement X  Très bonnes relations au sein des équipes � Compte-tenu des responsabilités et du travail à 



Magali Raymond – 20/06/2017 

 

identifiés et rôle de 

chacun au sein des 

équipes bien défini. 

 

engager, possibilité comme pour les ACM de 

choisir une partie de son équipe. 

Disponibilité suffisante 

des acteurs impliqués 

dans le projet. 

 

X  Disponibilité pendant la formation mais nécessité de 

préparer bien en amont; Les FNP (directrices de 

session) ne peuvent (de par leur activité) réaliser ce 

que fait habituellement un permanent pour la 

préparation du stage.  

  

� Prévoir des journées de préparation 

supplémentaires pour les FNP directrices de 

session. 

� Prévoir une indemnité supplémentaire pour la 

direction. 

 

Démarche 

pédagogique 

co-construite et 

partagée au sein de 

l’équipe 

 

X   • Expérimentation  d’un BAFA sur un ACM 

• Expérimentation pédagogique sur le BAFD autour 

de réseaux d’échanges réciproques de savoirs 

 

� L’équipe du BAFD souhaiterait pouvoir reconduire 

un BAFD dans cette configuration afin 

d’approfondir leur expérimentation pédagogique. 
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Responsabilité du directeur de session 

La responsabilité est une notion régulièrement abordée en stage BAFA/BAFD. Elle est en revanche 

beaucoup moins présente dans les formations de formateur, et ce malgré des interrogations 

récurrentes et légitimes. 

Compris dans l’effectif de formateurs, les directeur-ices de session se distinguent par une 

qualification différente définie par l’arrêté de l’habilitation BAFA/BAFD. Depuis 2 ans, par manque de 

permanents, des FNP sont positionnés comme directeur-ice(s) de session. Pour autant, il ne faudrait 

pas croire que diriger une session de formation revient à diriger un ACM. En effet, la responsabilité 

globale d’une directrice de session pourrait se traduire en 4 objectifs : 

• Préparer les candidats à fonctions de l’animateur ou directeur 

• Permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences nécessaires pour animer ou diriger un 

ACM 

• Favoriser la prise de conscience par les stagiaires du prolongement humain, culturel et social 

de leurs fonctions 

• Permettre aux formateurs de progresser 

• Assurer l’intégrité physique et morale de l’ensemble des acteurs. 

Les directeur-ices de session reçoivent aussi la mission de représenter l’Etat via l’habilitation pour 

former et évaluer les stagiaires. Avant la dématérialisation, la signature de la directrice de session 

rendait visible la responsabilité que lui confère la réglementation. C’est bien la directrice (même si ce 

travail est partagé avec l’équipe pédagogique) qui s’engage à travers l’avis favorable ou défavorable 

que reçoit le stagiaire. En cas de litige ou de recours, c’est elle qui devra apporter les éléments 

nécessaires pour que l’organisme IFOREP et l’administration puissent mieux comprendre et défendre 

la décision. 

Les FNP et donc les directrices de session soulignent également l’importante fonction de promotion 

du projet de l’organisme avec la mise en œuvre de la politique éducative et des pratiques 

pédagogiques qui ont donné lieu à l’habilitation. Il s’agit là d’une dimension institutionnelle, presque 

de « représentation ». 

Depuis des années cette responsabilité globale est portée par un(e) formateur-ice permanent(e) de 

l’institut. Les FNP interroge de fait ce transfert de responsabilité et ses modalités. 

 

 

Conclusion 

Si des réserves critiques demeurent quant au remplacement des permanents, l’implication de 

chacun, la volonté partagée, une concertation poussée et une cohésion ont permis la réussite des 

formations.  

Pour autant, ces retours d’expériences contribuent fortement à la démarche de progrès qui 

caractérise le remplacement d’un permanent par un FNP en qualité de directrice de session. Il 

appartient à l’institut de clarifier les objectifs, les niveaux de responsabilités et d’harmoniser les 

mises en œuvre (si l’expérience devait être reconduite). 

Enfin, appliquant l’esprit de coéducation que nous défendons, il apparait primordiale que l’institut 

prenne part à un réel accompagnement des équipes FNP et une évaluation des actions menées. 


