
Comment faire pour s’inscrire à une formation BAFA ou BAFD aux CEMEA ?  

 

1 - Rendez-vous sur www.cemea-formation.com : 

 

Cliquez sur l’image BAFA-BAFD  

 

2 – Sélectionnez votre session de formation 

  

Sélectionnez la formation souhaitée : générale ou approfondissement ou qualification. 

S’il s’agit d’un approfondissement ou d’une qualification, sélectionnez la thématique souhaitée, à l’aide des 

flèches rouges qui vous seront proposées. 

Acceptez la géolocalisation ou indiquez le lieu de formation souhaité. Vous pouvez préciser un rayon de 

recherche en déplaçant le curseur rouge. 

Puis cliquez sur  

 

http://www.cemea-formation.com/


3 – Commencez l’inscription en cliquant sur « je m’inscris » 

 

 

 

4 – Vous arrivez sur la page de création de votre compte 

 

Entrez votre adresse email    puis validez  

Par la suite, toutes les informations qui vous seront communiquées, le seront sur cette adresse email. 

 

 



5 – Rendez-vous sur votre boîte mail et ouvrez le message reçu (attention celui-ci 

peut se trouver dans vos spams) 

 

Cliquez sur « Poursuite de l’inscription »    Attention ce lien ne fonctionnera qu’une seule fois ! 

6 – Complétez vos informations personnelles 

 

Choisissez la demi-pension (repas midi + goûter) ou la pension complète (3 repas/jour + goûter + nuitée)  

Vous pouvez communiquer vos coordonnées pour un éventuel covoiturage en cochant la case prévue à cet  

effet  

Cliquez sur le bouton :  



7 – Renseignez votre numéro Jeunesse et Sport  

 

Vous l’obtiendrez sur : https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  

Gardez-le durant tout votre cursus de formation. Il correspond à votre dossier auprès des  

services de l’Etat et rassemble toutes vos informations personnelles ainsi que le détail de votre  

cursus.   

 

8 – Transmettez nous les documents nécessaires à votre inscription 

 

L’autorisation parentale est obligatoire pour les mineur.es. Attention à bien y indiquer les dates de votre  

session de formation   

D’autres documents pourront ensuite vous être demandés par mail.  

https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


9 – Comment retenir votre place en formation ? 

Un acompte de 30% est nécessaire pour que votre inscription soit confirmée. Sinon vous resterez en  

situation de pré-inscription et votre place n’est pas réservée.  

Choisissez le montant de votre 1er paiement  

 

N’oubliez pas de cocher la case indiquant que vous acceptez les conditions générales de vente  

Puis cliquez sur  

10 – Effectuez le paiement (Vous pouvez régler en plusieurs fois).  

 

Si vous ne souhaitez pas régler en ligne, vous pouvez émettre un chèque à l’ordre de Cemea, que 

vous enverrez à Cemea, 102 rue Saint Jacques, 44200 NANTES. Vous pouvez également nous 

demander un RIB pour effectuer un virement bancaire. Attention, veuillez noter que votre place 



ne pourra être retenue qu’à réception de votre chèque ou virement bancaire et selon les 

disponibilités restantes à ce moment. 

Si vous bénéficiez d’une prise en charge financière par un employeur ou une institution telle que 

pôle emploi, une mairie…, vous pouvez quitter le site (votre pré-inscription est prise en compte 

lorsque vous voyez l’indication « toutes vos informations ont été validées et transmises »).  

Faites- nous ensuite parvenir par mail à bafabafd@cemea-pdll.org soit une attestation de prise en 

charge, soit une demande de devis avec les informations nécessaires (votre nom et prénom + 

coordonnées employeur ou mairie ou autre. Et pour un devis pôle emploi, nous indiquer votre numéro 

identifiant pôle emploi).  

Attention, veuillez noter que votre place ne pourra être retenue qu’à partir du moment où nous 

aurons reçu un courrier officiel de prise en charge ou que nous aurons eu connaissance de l’accord 

de financement pôle emploi ou autre et selon les disponibilités restantes à ce moment. 

 

Sous 24 à 72 heures, vous recevrez également un accusé réception par mail. 

A tout moment vous pouvez retourner sur votre compte, pour compléter des informations et/ou 

joindre des documents via le mail de pré-inscription reçu ou en utilisant ce lien :  

https://bafabafd.cemea-formation.com/inscriptionSessionInfos.php  

Pour toute question, nous sommes joignables du lundi au vendredi au 02.51.86.02.60 ou par mail 

à : bafabafd@cemea-pdll.org  

Une foire aux questions est également disponible en consultant ce lien :  

https://cemea-pdll.org/Foire-aux-questions-BAFA  
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