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Dans un souci de modernisation de l’action publique et de 
simplification des procédures administratives pour les candidats, le 
ministère de la ville, de la jeunesse et des sports a décidé de 
développer une version mobile pour Tablette et Smartphone de  la 
rubrique BAFA-BAFD du site www.jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD. rubrique BAFA-BAFD du site www.jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD. 

Ce site web mobile permet aux candidats/usagers, à partir d’un 
Smartphone ou une Tablette (m.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr) : 

- de consulter des informations et de se connecter pour avoir 
accès à son dossier personnel ;

- d’effectuer et modifier des demandes en ligne ;

- de s’inscrire aux différents cursus de formation.



CHIFFRES CLEFS

� BAFA et BAFD = 80% des diplômes délivrés dans le 
champs « jeunesse et sports ».

En 2014:

- 56 000 diplômes BAFA-BAFD délivrés*;

- 96 000 nouveaux inscrits;- 96 000 nouveaux inscrits;

- 7 400 sessions de formations BAFA et BAFD;

- 224 000 stagiaires ont suivi une session/stage pratique 
(chiffre cumulé);

- 2 500 renouvellements BAFD;

- 3 500 qualifications complémentaires;

- 66 000 stages pratiques effectuées.

* Chiffres partiels



Enjeux 

• Modernisation de l’action publique et de simplification 
des procédures administratives pour les 
candidats/usagers;

• La version mobile/tablette doit permettre de valoriser 
ces diplômes et accompagner au mieux les candidats 
dans la réussite de leur cursus de formation;dans la réussite de leur cursus de formation;

• Le site internet 9,8 millions de visites, 4,7 millions de 
visiteurs (entre 8 000 et 13 000 connexions par jour, 
663 000 candidats inscrits).
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Le choix de la solution « site web mobile » a 

été privilégié car plus adaptée en termes de 

développement, de maintenance et de 

sécurisation des données. 



Les candidats/usagers 
qui souhaitent 
consulter la rubrique 
BAFA/BAFD sur le site 
www.jeunes.gouv.fr, 
sont invités à choisir  
entre la version entre la version 
optimisée pour leur 
mobile/tablette  ou 
rester sur la version 
classique du site.



ACTUALITE

Version Smartphone/Tablette

Ce projet inédit dans le champ des « ministères 
sociaux » permet aux candidats : 

• de consulter des informations (sur les cursus, 
les actualités nationales ou régionales, la liste les actualités nationales ou régionales, la liste 
des organismes de formation habilités….) et de 
se connecter pour avoir accès à son dossier 
personnel internet ;

• de s’inscrire aux différents cursus de formation 
(BAFA, BAFD, RAE, Qualification 
complémentaire BAFA) ;

• d’effectuer et modifier des demandes en 
ligne (prorogation, dérogation stage pratique, 
inspection stage pratique, transmission des 
pièces et justificatifs…).



NAVIGATION 



M’INFORMER:

Permet d’accéder à toutes les informations générales 

sur les cursus (BAFA/BAFD/QUAL/RAE).

M’INSCRIRE:

Permet d’ouvrir un compte, de s’inscrire aux différents 

cursus et de transmettre les pièces et justificatifs.

MON COMPTE:

Permet au candidat de se connecter et accéder à son espace 

personnel afin de suivre l’évolution de son parcours de 

formation ou d’effectuer certaines démarches ou demandes 

en ligne (transmission  des justificatifs, enregistrement des en ligne (transmission  des justificatifs, enregistrement des 

stages pratiques, demande de prorogation ou de dérogation, 

téléchargement des certificats,…).

PRES DE CHEZ MOI:

Permet de consulter les informations nationales et 

régionales (actualités, dates des jurys, liste des organismes 

de formation nationaux et par région, adresses 

DRJSCS/DDI…).

RESSOURCES:

Permet de télécharger les documents et brochures  de 

références relatives aux BAFA/BAFD (modalités d’inscription 

en ligne,…).
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