
Une association au service des acteurs locaux
L’Ifac a trois métiers :

• la formation ;
• l’animation d’activités et la gestion d'espaces 

socioculturels et éducatifs ;
• le conseil des acteurs de la vie locale.
L’Ifac est ainsi un carrefour d’échanges et de partenariat 
avec les élus, les professionnels et les habitants d’un territoire 
pour l’éducation permanente de tous, le développement 
des services à la population et le concours à l’initiative 
locale.  Attaché à sa vocation associative et impliquée dans 
l’économie sociale, la priorité de l’Ifac est la qualité de ses 
actions. 

L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une association nationale à but non-lucratif, à 
vocation éducative, sociale et territoriale. L’Ifac se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation 
populaire, avec une vision pratique dans la réponse aux besoins des personnes, de la petite enfance 
au troisième âge. Son réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, dans les champs de 
l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté et du développement local.

5 caractéristiques de l’Ifac
• Sa réactivité : créé en 1975, l’Ifac est l’une des 

plus récentes associations nationales d’éducation 
populaire. Elle porte un regard neuf et des méthodes 
adaptées à son époque.

• Son ancrage local : constitué à partir de délégations 
locales qui ont développé leurs activités dans les 
collectivités, l’Ifac adapte son accompagnement et 
ses outils en fonction des besoins des territoires et 
des populations, en lien avec les élus.

• Son projet associatif : l’Ifac a vocation à 
accompagner toute personne dans son 
cheminement vers une capacité à faire ses choix, à 
affirmer son libre arbitre et sa capacité à agir dans 
son quotidien comme dans sa vie sociale.

• Sa pédagogie : inspiré par les pédagogies 
différenciées, l’Ifac adapte ses méthodes pour 
permettre à chacun, à tous les âges de la vie, 
d’apprendre, de progresser et de se développer. 

• Son indépendance : l’Ifac s’est construit, en dehors 
de toute idéologie politique ou partisane, avec une 
volonté d’accueil de la diversité des pratiques et 
des idées, dans un esprit laïque et républicain.

En quelques chiffres

• 17 000 adhérents

• 112 000 usagers

• 24 délégations locales 

• Plus de 500 communes et associations partenaires 

• 1 500 salariés permanents

"Depuis 2012, nos équipes sont mobilisées sur la complexe mise en place 
de la réforme de l'école. Auprès de communes de toutes tailles, de Paris à 
Sisteron, nous accompagnons la construction de solutions locales réalistes 
par la concertation, la formalisation des projets, la formation du personnel 
ou encore la gestion des nouvelles activités périscolaires."

Marc Guillemot, Directeur général

www.ifac.asso.fr

L’Ifac en quelques mots



1- Former des individus autonomes

La formation constituant son cœur de métier, l’Ifac dispense 
principalement des formations diplômantes et qualifiantes, 
professionnelles ou non, auprès de tous publics. L’institut 
développe également des modules courts de formation 
continue pour les professionnels de terrain.

L'Ifac assure un accompagnement individualisé alternant 
pratique et théorie, grâce à une équipe de formateurs constituée 
de professionnels en exercice.

Les formations principales de l’Ifac 
• L’encadrement des accueils collectifs de mineurs, à 

travers le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
et le Bafd (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur), 
représente près de 2/3 de l’activité de formation de l’institut.

• Les métiers de l’animation, avec le Bapaat (Brevet d’aptitude 
professionnelle d’assistant animateur technicien), le Bpjeps 
(Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport, le Dejeps (Diplôme d’État de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport) ou des formations continues 
thématiques.

• Les métiers de la petite enfance : outre les assistantes 
maternelles, l’Ifac forme depuis 2009 au CAP Petite enfance 
(Certificat d’aptitude professionnelle), et au diplôme d’État 
Auxiliaire de puériculture.

• L'aide à la personne : des formations qualifiantes et des 
modules courts qui allient compétences professionnelles et 
qualités relationnelles.

Une triple vocation : 
former, animer, conseiller

Les chiffres clés de la formation

• 1,2 millions d’heures de formation dispensées 
par an, dont 700 000 heures de formation 
professionnelle

• Plus de 1 000 formations différentes

• 13 centres de formation répartis sur toute la 
France

• 18 000 personnes formées en 2013, soit 10% de 
plus qu’en 2011

"Avec plus de 12 000 stagiaires en 2013, l’Ifac est le troisième organisme national de formation au 
Bafa / Bafd, et le premier en Ile de France. Il bénéficie de l’habilitation nationale du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports depuis 1986".

Sandra Cuman, administratrice - représentante des formateurs Bafa et Bafd

www.ifac.asso.fr



3- Conseiller les collectivités et
 les associations

L’Ifac met son expérience et son expertise au service de la vie 
éducative et sociale pour évaluer les politiques publiques et 
faciliter la prise d’initiative des décideurs. Associant les élus 
à chaque étape de la démarche, l’Ifac analyse les modes de 
gouvernance et d’organisation des services à la population afin 
d’optimiser leur fonctionnement et leur durabilité.

Parmi les actions de l’Ifac
• Des diagnostics enfance jeunesse : recensant l’ensemble 

des initiatives menées sur un territoire, l’Ifac rencontre 
élus, professionnels, enseignants et familles puis présente 
ses préconisations en matière de politique éducative et 
d’organisation des moyens.

• Des démarches Qualité pour les accueils de loisirs : 
évaluant les services rendus par l’ensemble des équipes des 
collectivités, elles consistent à définir des plans d’amélioration 
réalistes, réguliers et progressifs.

• Des évaluations externes des établissements médico-
sociaux : une équipe de consultants formés et certifiés Afnor 
évalue le contenu des activités et la qualité des prestations 
des établissements, dans le respect des règles fixées par 
décret.

• L’aménagement des nouveaux rythmes scolaires : en 
aidant les collectivités à construire un projet cohérent avec les 
intentions éducatives de la réforme, le territoire et les actions 
des acteurs locaux, dans le cadre des projets éducatifs de 
territoire (PEDT).

La charte de l’évaluateur Ifac

• Sa finalité : pérenniser la qualité des projets et 
des services

• Sa mission : évaluer l’efficacité de l’organisation

• Sa posture : écouter, comprendre, faire émerger 
des solutions 

• Sa vigilance : donner confiance, associer les 
acteurs

• Sa volonté : accompagner et aider la prise de 
décision

• Ses qualités : objectivité, bienveillance, 
pédagogie 

2- Animer des structures d’accueil

L’Ifac gère des équipements d’animation pour le compte des 
collectivités locales, par le biais de marchés publics. Implantés 
au cœur d’une intercommunalité, d’une ville, d’un quartier, 
les espaces animés par l’Ifac sont ouverts à tous et proposent 
des activités complémentaires et cohérentes avec celles de la 
ville, de l’école et des associations locales. 

Si l'institut considère l’animation comme un métier et œuvre 
à une professionnalisation constante des gestes comme des 
actes, il favorise aussi l'engagement bénévole et volontaire.

Parmi les structures animées par l’Ifac 
• Des accueils de loisirs et des accueils périscolaires. Ce 

sont des espaces d’éducation ouverts à tous les enfants et 
conçus pour assurer une action éducative globale, cohérente 
et créatrice de repères. Ils sont ouverts pendant les temps 
scolaires et les mercredis, ainsi que durant les temps 
périscolaires du matin et du soir, ou encore le temps méridien.

• Des équipements socio-culturels de proximité. Destinés à 
tous les publics, ces maisons de quartier, maisons pour tous 
ou centres sociaux constituent un moteur de la vie locale et 
un soutien à la vie associative.

• Des accueils dédiés à la petite enfance : jardins d’enfants, 
multi-accueils, crèches, relais assistantes maternelles. Ces 
nouvelles activités connaissent un essor particulier depuis 
2012. 

• Des clubs jeunesse : ces équipements spécifiques d'accueil 
et d'animation pour les jeunes proposent des activités, des 
ateliers citoyens, des espaces d'initiatives, …

L'Ifac est engagé dans une démarche qualité conçue avec 
l'Afnor.

220 sites d’animation gérés par l’Ifac

• 158 accueils de loisirs

• 63 accueils périscolaires

• 46 maisons de quartier et centres sociaux

• 10 crèches et jardins d’enfants

• 572 627 journées-enfants en 2012

www.ifac.asso.fr



Bourgogne et
Franche-Comté

03 85 42 90 75
bourgogne@ifac.asso.fr

Rhône-Alpes
04 76 00 92 02

rhonealpes@ifac.asso.fr

Rhône
04 72 74 45 07
69@ifac.asso.fr

Haute-Savoie
04 50 71 00 91 
74@ifac.asso.fr

Île-de-France 
Seine-et-Marne / 
Essonne (77-91)
01 79 01 00 23
77@ifac.asso.fr

Yvelines (78)
01 30 64 67 30
78@ifac.asso.fr

Hauts-de-Seine (92)
01 46 88 10 10
92@ifac.asso.fr

Seine-Saint-Denis (93)
01 46 88 10 10
93@ifac.asso.fr

Val-de-Marne (94)
01 46 88 10 10
94@ifac.asso.fr

Val-d’Oise (95)
01 34 44 21 90
95@ifac.asso.fr

Nord Pas-de
Calais 

03 27 81 18 88
nord@ifac.asso.fr

Normandie
02 35 19 59 75

normandie@ifac.asso.fr

Pays de la Loire
et Bretagne

Vendée (85)
02 51 62 73 33

ouest@ifac.asso.fr

Loire-Atlantique (44)
02 51 62 73 33
44@ifac.asso.fr

Provence-Alpes
Côte-d’Azur 

Bouches-du-Rhône (13)
04 91 34 47 84

paca@ifac.asso.fr

Alpes Maritimes (06)
04 92 17 37 60
06@ifac.asso.fr

Var (83)
04 94 71 25 18
83@ifac.asso.fr

Vaucluse (84)
04 32 44 84 13
84@ifac.asso.fr

Gascogne et 
Guyenne

05 53 96 23 20
aquitaine@ifac.asso.fr

Languedoc-Rous-
sillon

04 66 70 92 40
languedocroussillon@ifac.

asso.fr

Midi-Pyrénées
Tarn-et-Garonne (82)

05 63 20 83 70
midipyrenees@ifac.asso.fr

Haute-Garonne (31)
06 70 43 82 75

midipyrenees@ifac.asso.fr

Une organisation enracinée dans les territoires

Outre-mer

Issu de la réunion d’associations constituées localement, l’Ifac a choisi 
une organisation basée sur la proximité par un ancrage local fort et sur la 
mutualisation de ses compétences administratives et éducatives (Bafa, 
animation socio-culturelle, petite enfance, prévention, service civique, 
formation professionnelle, etc, …).

Les sites locaux déploient les actions de l’Institut en les adaptant 
systématiquement aux spécificités des territoires et aux besoins locaux. 
L’association s’appuie sur un réseau national : 

• 24 délégations départementales ou régionales ;

• 15 centres de formation ;

• 220 sites d’animation ;

• des partenaires associatifs ou privés
complémentaires de son action au service de la personne

6 agréments nationaux
• Jeunesse éducation populaire (habilitation délivrée par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire 

et de la Vie associative)

• Association éducative complémentaire de l’enseignement public (Ministère de l’Éducation nationale)

• Organisme de formation qualifié (Office professionnel de qualification des organismes de formation)

• Habilitation nationale Bafa Bafd (Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative)

• Agrément service civique (accueil de volontaires associatifs et notamment des jeunes en mission de service civique)

• Habilitation pour l’évaluation externe des établissements médico-sociaux (Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Contacts

Les formations Bafa et Bafd : www.bafa-bafd.net

Site emploi dédié à l'animation et à la petite enfance  : emploi.ifac.asso.fr

Site institutionnel : www.ifac.asso.fr 
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