
 

 
 

Depuis le 1er mai 2010, il est nécessaire de vous inscrire auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS). En vous inscrivant sur ce site, vous disposez d’un compte personnel que vous pouvez consulter à tout moment grâce 
à un identifiant et un mot de passe. Si vous ne disposez pas encore de ce code identifiant, il convient de réaliser les 
démarches suivantes : 

 Pour les candidats en début de formation (FORMATION GENERALE) : 

 se connecter sur http://www.bafa-bafd.gouv.fr 

 cliquer sur votre région de domiciliation (ex : Rhône Alpes) 

 s’inscrire au site « je souhaite m’inscrire à une formation BAFA » 

 puis suivre la procédure  

Vous recevrez sur votre boîte de messagerie une confirmation d’inscription à compléter avec vos coordonnées. Une fois 

l’inscription validée, vous obtiendrez un numéro d’inscription à communiquer à LEO LAGRANGE (pour la session de 

formation générale et pour la session d’approfondissement). Transmettre à la DDCS de votre lieu d’habitation (ex : Rhône) 

une copie recto/verso de la pièce d’identité par scan, mail ou courrier. 

 Pour les candidats en cours de formation (APPROFONDISSEMENT) : 

 se connecter sur http://www.bafa-bafd.gouv.fr 

 cliquer sur votre région de domiciliation (ex : Rhône Alpes) 

 s’inscrire au site « je souhaite m’inscrire à une formation BAFA »  

 « je n’ai pas encore de compte d’accès et je suis déjà en cours de formation » 

 puis suivre la procédure  

Vous recevrez sur votre boîte de messagerie une confirmation d’inscription à compléter avec vos coordonnées. Une fois 

l’inscription validée, vous obtiendrez un numéro d’inscription à communiquer à LEO LAGRANGE (pour la session 

d’approfondissement). Transmettre à la DDCS de votre lieu d’habitation (ex : Rhône) : 

 une copie recto/verso de la pièce d’identité par scan, mail ou courrier. 

 l’original du certificat de session de formation générale (conserver une copie) 

 l’original du stage pratique s’il est déjà validé papier (conserver une copie). S’il n’est pas validé (voir procédure de 
validation des stages pratiques sur votre espace personnel). 

Attention très important : Vous devez conserver votre adresse mail, votre mot de passe et votre numéro d’inscription, ils 
vous seront utiles tout au long de votre formation. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    COUPON À NOUS RETOURNER avec les autres pièces demandées :     BAFA 

 

Nom du stagiaire : 
 

 

Prénom du stagiaire : 
 

 

Identifiant DDCS attribué (numéro d’inscription) : 
 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE  

INSCRIPTION AU CURSUS BAFA 
 

 Code Identifiant DDCS 
 


