
 
 
Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes inscrit(e) à une session de formation BAFA avec la Fédération départementale 

Familles Rurales de la Mayenne et nous vous remercions d’avance de la confiance que vous 

accordez à notre organisme.  

 

Le ministère de la jeunesse et des sports met en œuvre un processus d’inscription aux 

épreuves du BAFA auquel vous avez OBLIGATION de vous inscrire pour suivre votre dossier 

administratif et obtenir un NUMERO D’INSCRIPTION en vue de l’obtention finale de votre 

diplôme.  
 

 

Pour vous inscrire rendez-vous, sur le site internet :  

www.bafa-bafd.gouv.fr  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le numéro d’inscription est à nous communiquer à la fédération départementale : familles-

rurales-53@wanadoo.fr ou au  02 43 53 73 97, en précisant également vos coordonnées et la 

session à laquelle vous êtes inscrits. 
 
En cas de changement d’adresse électronique  

Vous devez vous connecter sur le www.bafa-bafd.gouv.fr en continuant à utiliser comme 

identifiant votre ancienne adresse et votre mot de passe, afin d’accéder à votre espace 

personnel internet. Vous pourrez alors changer d’adresse électronique en cliquant sur « 

Modifier mon profil » dans l’onglet « Identité ».  

Si vous avez perdu votre mot de passe  

A partir de la page d’accueil BAFA-BAFD de votre région : cliquez sur « mot de passe oublié », 

indiquez votre adresse électronique et répondez à la « question secrète ». Le mot de passe 

vous sera alors renvoyé par mail.  

 

Consultez régulièrement :  

 le portail BAFA-BAFD de votre région en vous connectant sur www.bafa-bafd.gouv.fr 

pour connaître toutes les infos utiles (date de jury, règlementation, flash info…) ;  

 votre boîte de messagerie ;  

 votre espace personnel internet.  

 

Inscription au stage de formation : 

 Télécharger le dossier d’inscription, le compléter et l’envoyer à la Fédération avec les 

Arrhes 

 Télécharger la fiche sanitaire et la joindre au dossier 

 Télécharger l’autorisation parentale et la joindre au dossier 

 Joindre les pièces au dossier notées en page 4 

 

Important, vous devrez venir à la session de formation BAFA avec vos identifiants :  

 Adresse mail et mot de passe  

 Numéro d’inscription attribué par le site internet. 

 

 

Conditions préalables à l’inscription :  

Vous devez impérativement avoir 17 ans révolus au premier jour de votre première session de 

formation. Mais l’inscription est autorisée 3 mois avant d’avoir atteint cet âge minimum.  
 

 Connectez-vous sur www.bafa-bafd.gouv.fr et suivez la procédure indiquée.  

 Pour vous inscrire, vous devez avoir une adresse électronique (mail), qui deviendra votre 

identifiant. Cet identifiant est définitif ! Il ne pourra être modifié, même en cas de 

changement d’adresse électronique. Notez bien votre identifiant ainsi que votre mot de 

passe personnel et conservez-les précieusement !  

 

 

 


