
Léo Lagrange, Fédération d’Education Populaire, bénéficie d’une habilita-

tion sur le territoire national pour organiser des sessions BAFA et BAFD. 
 

Après avoir créé ton livret électronique sur le site www.jeunes.gouv.fr, rubrique BAFA/BAFD (ou 

l’avoir mis à jour si tu es à l’étape 3 de ton BAFA ou de ton BAFD), tu peux à présent t’inscrire 

sur un stage auprès d’un organisme de formation. 

A Léo Lagrange, depuis 2019, l’inscription est dématérialisée : le choix du stage et l’instruction 

du dossier d’inscription se font en ligne sur www.bafa-bafd.org 

 

Comment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je cherche mon stage : 

Sur la page d’accueil, un moteur de 

recherche te permet de trouver la 

session qui te convient : période,   

région, nature de la formation, et de 

la session… 

Je choisis mon stage : 

Je clique sur « je cherche » 

La liste des stages correspondant aux 

critères choisis apparait. 

 

En cliquant sur « + d’infos », tu accèdes 

à une description de la session, date, 

lieux, prix, contenus. 

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/
https://www.bafa-bafd.org/


Pour créer ton compte ou t’y connecter si tu l’as déjà créé, tu peux aussi passer par ici  

en haut à droite de la page d’accueil :   

 

NOUS CONTACTER ?  

    Léo Lagrange NIDF - 41, rue Lazare Garreau - 59000 LILLE 

03 28 55 95 20                             bafabafd.nord@leolagrange.org 

Le choix du stage fait, crée ton 

compte client : 

Quand tu appuieras sur le bouton 

« s’inscrire », le site t’invitera à créer ton 

compte afin de pouvoir commander une 

formation, constituer ton dossier d’inscrip-

tion dans ton compte et suivre l’avancée 

de ta commande. 

Et le service BAFA dans tout ça ? 

Toujours à ton écoute pour répondre à 

tes questions, t’accueillir sur place ou 

par téléphone, te guider et te conseiller 

dans tes démarches pour te donner 

des clefs afin de réussir ton projet de 

formation ! 

Tu bénéficieras de plusieurs options : 

 Valider ta commande de stage et payer en ligne 

 Un récapitulatif de tes paiements (chèque ou liquide      

reçus sur place, paiement par CB sur le site 

 Des alertes concernant le dossier d’inscription 

(documents à intégrer, emails de confirmation,…) 

 Un devis dès la pré-inscripiton (sans paiement) 

 Une attestation d’inscription dès qu’au moins une partie du prix du stage est payée 

 Un onglet où intégrer les documents demandés pour ton inscription (photo, pièce d’identité, ... 


