


Le BAFA c’est quoi ?
On l’appelle Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou 
BAFA.
C’est un diplôme d’animation volontaire reconnu et délivré par 
l’état.

Ce n’est pas un diplôme professionnel, ce qui veut dire que tu 
sera le plus souvent en Contrat d’Engagement Educatif 
(CEE). Le CEE est réglementé, tu ne peux pas travailler plus 
de 80 jours sur une période de 12 mois.

 ETRE ANIMATEUR ou ANIMATRICE BAFA 
C’EST : 

- Encadrer des groupes d’enfants et de jeunes

- Travailler en équipe sous la responsabilité d’une directrice ou d’un 
directeur

- Participer à l’éducation des enfants et des jeunes

- S’engager en tant que citoyen ou citoyenne

Tu peux passer le BAFA
 dès que tu as 

17 ans 

COMMENT SE D ROULE LA É
FORMATION ?

1ere étape : LA FORMATION GÉNÉRALE (8 jours)

C’est l’étape qui permet d’acquérir les bases de 
l’animation : apprentissages et animations d’activités, 
connaissances du métier d’animateur (autorité, 
règles, posture, travail en équipe), connaissances des 
publics accueillis (enfants, adolescents).

2ème étape : LE STAGE PRATIQUE (14 jours)

Tu seras stagiaire animateur-ice dans le lieu de 
ton choix : colonie de vacances, accueil de loisirs. 
Tu seras au quotidien réellement animateur-ice et 
tu feras partie de l’équipe d’animation. Tu es 
accompagné-e par le ou la responsable de 
l’équipe. 

 Il ne faut pas dépasser 18 mois entre l’étape 1 et 
2 3ème étape : L’APPROFONDISSEMENT OU LA 

QUALIFICATION

C’est la dernière étape de la formation qui te permet 
d’acquérir des compétences et connaissances dans un 
domaine spécifique. Tu auras aussi l’occasion de 
révenenir sur les expériences que tu as vécu pendant le 
stage pratique.

Ces 3 étapes se font dans l’ordre et dans un délais de 30 mois maximum.



APPROFONDISSEMENT OU QUALIFICATION ?

Les sessions d’approfondissement ont beaucoup de thèmes possibles :
En fonction d’un public : handicap, petite enfance…
En fonction d’un environnement : milieu rural ou urbain, bord de mer…
En fonction d’activités : médias et numérique, activités manuelles…
En fonction d’accueils spécifiques : accueil de loisirs, séjours à l’étranger…

Pour la qualification, les thématiques suivantes  sont proposées : Surveillance de baignade, 
voile ou canoë-kayak. Des conditions spécifiques sont parfois requises pour ces sessions.

COMMENT TROUVER UN STAGE PRATIQUE ?

De nombreux sites internet regroupent les offres d’emplois en animation : planet anim, 
animnet, etc.
Certains organismes de formation proposent des services d’aide à la recherche de stage 
pratique.

Certaines structures ne rénumèrent pas le stage, à toi d’y faire attention.

COMBIEN  A COUTE ?Ç
Le prix total d’une formation BAFA varie de 600 € à 1300 €. Vous devrez payer la formation 
générale et l’approfondissement (ou qualification).

Le prix varie en fonction de l’organisme de formation que tu choisis.
Tu paieras aussi plus cher en fonction de ton mode d’hébergement : internant, demi-pension ou 
externat.  

COMMENT FINANCER TON BAFA ?
La CNAF  (Caisse Nationale d’Allocation Familiales) accorde une aide financière à tous les 
stagaires qui ont fini les 3 étapes de leur formation, sans condition de ressources : 
environ 90 € (105 € pour les approfondissements sur les thématiques petite enfance).

La CAF (Caisse Allocations Familiales) de Maine et Loire verse 200 €  si tu choisis ces 
thématiques pour l’approfondissement : Accueil de Loisirs, public en situation de handicap ou 
petite enfance.

Avec le e.pass culture sport, les jeunes de 15 à 19 ans peuvent bénéficier de 60 € de 
remboursement sur leur formation BAFA.

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) de Maine et Loire offre une aide de 300 € aux personnes 
assurées auprès de cet organisme.

Les organisateurs de séjours ou accueils de loisirs peuvent parfois te financer tout ou une 
partie de la formation.
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LES DEMARCHES D’INSCRIPTION AU BAFA

Pour passer le BAFA, tu dois obligatoirement t’inscrire auprès du ministère de l’éducation 
nationale.

L’inscription se fait en ligne sur le site internet :
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr

L’inscription te permet d’obtenir un numéro de suivi qui est obligatoire pour l’inscription et 
l’obtention du BAFA.

Il existe ensuite plusieurs organismes de formation BAFA, tu devras en choisir un et 
t’inscrire directement auprès de cet organisme. Attention à bien choisir car les organismes 
sont souvent différents et ne forment pas tous au BAFA de la même manière, il faut donc 
bien se renseigner.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Les animatrices jeunesse de Chloro’fil sont là pour répondre à toutes les questions que tu te 
poses sur ta formation BAFA. N’hésite pas à appeler ou à venir directement. Nous pouvons 
t’aider de A à Z dans les démarches de ta formation.

Guide formation BAFA et dates journées d’information emploi jeunes
csichlorofil.centres-sociaux.fr/jeunesse-2/16-25-ans

Site internet d’inscription au BAFA et d’informations
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr

Informations diverses sur le BAFA
www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job/passer-son-bafa

Le Centre Socioculturel Intercommunal est soutenu par
 la Caisse d'Allocations Familiales de Maine et Loire et l'Agglomération du Choletais
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