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 Présentation 
Nous sommes l’échelon régional de la Ligue de l’enseignement, 
mouvement national laïque d’éducation populaire. Habilité 
par le Ministère de la Cohésion Sociale comme organisme de 
formation BAFA-BAFD et organisateur d’accueils collectifs de 
mineurs.
L’objectif premier de notre projet éducatif est de former des 
citoyens libres et indépendants, capables de réussir leur vie 
professionnelle et leur vie privée. Toutes les actions menées 
ont pour ambition de donner à l’enfant les outils permettant à 
sa personnalité tout entière de s’éveiller et de s’affirmer.
Personne référente : Mr TANI Florent
Personne signant la charte le 24 Janvier Mlle KABITI Marine 

 Engagements
La Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire souhaite en 
signant cette charte signifier son engagement pour une plus 
grande accessibilité aux formations BAFA et BAFD.
La Ligue de l’enseignement par ses valeurs et objectifs 
éducatifs  se doit de soutenir et signer une charte telle que 
celle-ci. Cette charte handicap est donc une des continuités 
du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement.

>Favoriser l’accueil d’animateurs en situation de 
handicap au sein des équipes 
Pour cela la Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire 
mettra en place des sensibilisations lors des regroupements  

 

formateurs par exemple, et un accompagnement des équipes 
qui accueilleront des stagiaires en situation de handicap.

>Evaluer avec l’animateur en situation de handicap 
les compétences nécessaires
L’inscription pourra être individualisée pour évaluer les besoins 
d’adaptation, des rencontres individuelles pourront avoir 
lieu avec l’équipe avant l’accueil du stagiaire en situation de 
handicap. De plus dans la mesure du possible nous proposerons 
aux jeunes en situation de handicap qui le souhaitent de vivre 
quelques jours d’expériences sur un séjour pour qu’ils puissent 
évaluer les possibles.

>Mettre en place les moyens nécessaires à l’accueil 
des animateurs en situation de handicap
Certaines structures accueillant les formations BAFA BAFD, sont 
soit labélisées tourisme handicap (soleil de Jade à Préfailles), 
ou adaptées (Les Conches à Longeville sur Mer, Le château de 
la Turmelière à Liré).

>Informer et diffuser 
La charte et les obligations qu’elle implique seront diffusées et 
affichées à l’échelle régionale, sur nos fédérations, nos structures 
et nos formations BAFA BAFD. Les différents partenaires de nos 
fédérations seront informés de l’existence de la charte et de 
l’engagement de la Ligue de l’enseignement Pays de la Loire.
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