L’OFFRE JEUNESSE
PROPOSÉE PAR LA FSCF
ANIMATION

ENGAGEMENT

J’anime une ou des
activités

Je m’engage pour une
association et/ou une cause

35 ANS
BAFD

25 ANS

OFFRE
INTERNATIONALE

24 ANS
23 ANS
CQP - BPJEPS

22 ANS
21 ANS

BAFA

SERVICE CIVIQUE

20 ANS

SÉJOUR SOLEADER &
WEEK-ENDS SOLEADER

19 ANS
18 ANS
BREVETS
D’ANIMATEURS
FÉDÉRAUX

17 ANS
16 ANS
15 ANS
14 ANS

www.fscf.asso.fr

TROPHÉES JEUNESSE

ÉVEIL AUX
RESPONSABILITÉS

La Fédération Sportive et Culturelle de France porte une attention particulière à la place des
jeunes dans le monde associatif. L’apprentissage de l’animation et la recherche de l’engagement
associatif et citoyen sont des actions phares que l’on retrouve au sein de cette offre jeunesse.

L’ANIMATION
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET
CULTURELLES : FORMATIONS FÉDÉRALES
Le Brevet d’Animateur Fédéral (BAF) accompagne les
jeunes aux responsabilités liées à l’encadrement
d’activités dans leur association.

L’ANIMATION VOLONTAIRE : BAFA, BAFD,
ACM
Les Accueils Collectifs de Mineurs regroupent accueils
de loisirs sans hébergement et les séjours de vacances.
A la FSCF, plusieurs séjours sont organisés avec les
concepts d’Espaces Loisirs Itinérants et le camp
européen de la FICEP.
Pour former les animateurs et les directeurs, la FSCF
accompagne tous les ans, plus de 2 000 stagiaires BAFA
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) et BAFD
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur).

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Par le biais de l’institut de formation FORMA’, la formation
professionnelle dans les métiers du sport est ouverte à
partir de 18 ans. Deux diplômes sont proposés : le CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle) et le BPJEPS
(Brevet Professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport).

L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIF
L’ÉVEIL AUX RESPONSABILITÉS
Ouvert aux 14-16 ans, ce stage permet aux adolescents de
prendre confiance en eux et de découvrir les fonctions
d’animateur et enfin, de partir à la découverte du monde
associatif, de son fonctionnement, du rôle de la FSCF ainsi
que l’ensemble des missions bénévoles qui peuvent exister.

LES TROPHÉES
La fédération récompense tous les jeunes qui s’engagent
bénévolement au travers de deux trophées en alternance
chaque année. Le trophée du jeune responsable (16-20
ans) et le trophée du jeune dirigeant (21-25 ans).

LE SEJOUR SOLEADER
Concept phare de la FSCF, SoLeader est un programme
citoyen d’une durée d’une semaine pour favoriser
l’engagement des jeunes de 18-25 ans. Au coeur du
concept interagissent des ateliers, des débats, des
formations sur l’engagement associatif et citoyen, et des
activités sportives et culturelles faborables au vivre
ensemble.

LES WEEK-ENDS SOLEADER
Organisés en région, les week-ends Soleader sont un
avant-goût du séjour national, ils permettent d’envisager
l’engagement, de participer à un projet et de poursuivre
sur un séjour national.

LE SERVICE CIVIQUE
De 16 à 25 ans, le Service Civique National permet aux
jeunes de s’engager en faveur d’un projet d’intérêt
général en effectuant une mission (de 6 à 8 mois).
La FSCF et ses structures territoriales proposent plus de
100 offres tous les ans.

LES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES INFORMATIONS
SUR WWW.FSCF.ASSO.FR

La FSCF s’inscrit historiquement dans des actions
internationales. Parce qu’elle est à l’origine du serment
olympique, elle soutient chaque jeune qui souhaite participer
à l’Académie Nationale Olympique. Parce qu’elle est
également dans une démarche d’éducation à la citoyenneté,
elle accompagne chaque année le camp FICEP qui favorise
le mélange des peuples, l’éveil aux autres cultures pour des
jeunes de 14 à 17 ans. Enfin elle s’inscrit également dans les
dispositifs OFAJ (Office Franco Allemand pour la Jeunesse).

