
Envoyé : vendredi 7 mai 2021 17:42 
À : DJEPVA - direction <djepva.dir@jeunesse-sports.gouv.fr> 
Objet : Situation du BAFA - propositions des AJEP 
 
 
Madame la Directrice Jeunesse, Education populaire, Vie associative, 
Chère Emmanuelle PERES, 
  
De nombreux organismes nationaux habilités à dispenser des formations BAFA et BAFD soutenus par 
le CNAJEP et Hexopée transmettait à la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à l’Engagement un 
ensemble de propositions visant à permettre une reprise des stages de formation BAFA et BAFD en 
présentiel et à créer les conditions d’un bon déroulement des accueils collectifs de mineurs cet été si 
leur ouverture se confirmait. 
  
Lors de la cellule de veille ACM du 30 avril, le cabinet de la secrétaire d’état amenait quelques 
réponses à ces propositions tout en informant les organisations présentes que la DJEPVA reviendrait 
vers les signataires de ces propositions pour donner des éléments plus concrets. A ce jour, sauf 
erreur de notre part, aucune démarche n’a été faite en leur direction. Or, il est urgent notamment 
pour préparer un bel été pour tous les enfants qui s’inscriront en centres de loisirs et en colonies de 
vacances de reprendre l’organisation de stages BAFA qui, comme vous le savez, au regard de la 
spécificité de ce parcours, ne peuvent s’organiser qu’en présentiel. 
  
Nous venons vers vous pour que puisse s’engager, dans les meilleurs délais, un dialogue et être 
abordé deux questions essentielles aujourd’hui et vers l’été : 

1-     La date de reprise des stages BAFA-BAFD en présentiel sachant que notre proposition était 
que ceux-ci puisse se tenir dans la mesure où les lycées étaient ouverts, les lycéens étant le 
public majoritaire des stages ; 

2-     Les conditions pédagogiques et sanitaires d’organisation des stages BAFA et BAFD pour 
assurer l’accueil du plus grand nombre dans un cadre sécurisant et apprenant ; 

 
Cordialement 
 
Pour l’AFOCAL 
Pour l’AROEVEN 
Pour les CEMEA 
Pour le CEFAG 
Pour la CNFR 
Pour Familles rurales 
Pour les Francas 
Pour la FSCF 
Pour l’IFAC 
Pour l’IFOREP 
Pour Léo Lagrange 
Pour la ligue de l’enseignement 
Pour la MRJC 
Pour l’Ufcv 
Pour le CNAJEP 
Pour HEXOPEE 
Pour la JPA 
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