Comment m’inscrire :
sur le portail BAFA de ma région
Vous inscrire sur le site du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et des
sports est une procédure OBLIGATOIRE pour suivre une formation BAFA.

Inscription sur le portail BAFA de votre région :
>> Rendez-vous sur le site internet : https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
>> Choisissez votre région de résidence en cliquant sur la carte de France pour être dirigé vers le
portail d’accueil propre à votre région, cliquez sur le lien « je veux m’inscrire» ,
>> Renseignez le formulaire de pré-inscription : «je souhaite m’inscrire à une formation BAFA»
>> Confirmez votre pré-inscription en cliquant sur le lien figurant dans le message que vous recevrez
dans votre boite de messagerie électronique,
>> Complétez les éléments relatifs à votre identité et validez votre inscription,
>> Notez soigneusement le numéro d’inscription qui vous est communiqué, car il vous suivra tout
au long de votre formation et sera à écrire sur le bulletin d’inscription du Rocheton.

Votre espace BAFA vous permet aussi de :
>> Télécharger vos certificat(s) de stage pratique validé(s)et de sessions recevables, votre livret
BAFA, un modèle de certificat de stage pratique vierge
>> Consulter votre dossier
>> Envoyer vos documents et demandes de dérogation, de prorogation
>> Accéder à de nombreuses informations utiles

au Rocheton
L’ inscription au Rocheton :
Retournez-nous le bulletin d’inscription dûment rempli avec les pièces suivantes :
>> Une copie de votre carte d’identité ou de tout autre document officiel avec votre date de
naissance
>> Le réglement d’un montant correspondant à 50% du prix de la session ou une attestation de prise
en charge ou un bon de commande de la structure qui finance votre formation
>> Une photo d’identité
>> Une copie de votre/vos attestation(s) de stage pratique validée(s) par le SDJES pour une
inscription à une session d’approfondissement.
>> Envoyez le solde 15 jours au plus tard avant le début du stage.

