
BAFA MODE D'EMPLOI 

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) est un diplôme non professionnel 

délivré par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (J.S.C.S.). Il vous 

permettra d’encadrer occasionnellement des groupes d’enfants âgées de 3 à 17 ans pendant 

les temps de vacances et hors temps scolaire, principalement en Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (A.L.S.H.), en Accueil Périscolaire (A.P.S.) et en Séjours de Vacances.  

 

Les organisateurs de ces accueils sont en majorité des associations, des collectivités locales ou 

des comités d’entreprise. Ils peuvent être également des sociétés commerciales ou des 

particuliers.  

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION 

 

  

► 50 % au minimum doivent être titulaires du BAFA complet 

ou d'un titre ou diplôme équivalent* 

 

► 50 % au maximum peuvent être en cours de formation 

BAFA (stage pratique en cours ou validé). 

 

► 20 % au maximum peuvent être sans qualification. 

 

À noter: les intervenants extérieurs ponctuels ne sont pas inclus 

dans les quotas d’encadrement. 

La mixité au sein de l'équipe d'encadrement n'est pas obligatoire, elle est cependant 

fortement recommandée, notamment lorsque l'effectif des jeunes est lui-même mixte. 

*D'autres titres et diplômes (fixés par arrêté) permettent d’exercer les fonctions 

d’animateur en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) et ainsi compter parmi les 50% 

d’animateurs diplômés. Il s'agit notamment du B.E.A.T.E.P, du B.P.J.E.P.S, du B.A.P.A.A.T, 

du CAP Petite enfance , de la Licence Sciences de l’Éducation, de la Licence S.T.A.P.S et du 

D.U.T carrières sociales, etc.  

LE PARCOURS DE FORMATION BAFA 

 

UN DÉROULEMENT EN TROIS ÉTAPES  

 

La première étape, c'est la session de formation générale, qui vous permet d’acquérir les 

notions de bases pour assurer les fonctions d’animation (de 8 jours minimum) La validation 

de cette première session vous permettra d’obtenir la qualité d’animateur stagiaire. A l’issue 

http://www.amazon.fr/gp/product/2091609013/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2091609013&linkCode=as2&tag=jesuisanimate-21


de cette étape, le candidat dispose d’un délai de 18 mois pour commencer le stage pratique 

(sauf avec une dérogation). 

Cette étape de la formation doit avoir lieu en France, être organisée par un organisme 

accrédité, en internat ou en externat, en continu ou en plusieurs phases successives, sous 

réserve qu’elle ne soit pas scindée en plus de 4 phases et se déroule sur une période totale 

n’excédant pas 3 mois.  

 

La deuxième étape, c'est le stage pratique, qui vous permet la mise en œuvre des acquis et 

l’expérimentation (14 jours effectifs minimum) il se déroule obligatoirement en séjour de 

vacances, en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme régulièrement 

déclaré.  

Qu’il s’agisse du rôle, des prérogatives ou des responsabilités, l’animateur stagiaire se trouve 

sur un pied d’égalité avec l’animateur diplômé. Comptabilisé à part entière dans l’équipe 

d’animation, il dispose à ce titre des mêmes droits et devoirs que les autres membres. 

Détenteur de l'autorité, un animateur stagiaire mineur sera par ailleurs considéré comme 

majeur responsable dans le cas où il devrait être jugé.  

Le stage doit avoir lieu en France, être organisé au sein d'un A.C.M. (accueil collectif de 

mineurs) habilité et déclaré, en continu ou en discontinu (2 séjours de vacances maximum ou 

14X7h en ALSH). 

 

La troisième étape, c'est la session d’approfondissement (de 6 jours minimum) ou de 

qualification (de 8 jours minimum) qui vous permet de compléter, d’analyser vos acquis et 

besoins de formation.  

Cette étape de la formation peut être effectuée à l'étranger, doit être organisée par un 

organisme accrédité, en internat ou en externat, en continu ou en plusieurs phases successives, 

sous réserve qu’elle ne soit pas scindée en plus de 4 phases et se déroule sur une période 

totale n’excédant pas 3 mois.  

30 MOIS MAXIMUM SAUF AVEC UNE DÉROGATION 

La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois sous peine de perdre le bénéfice des 

éléments déjà acquis. Le directeur départemental (DDCS/DDCSPP) de votre lieu de résidence 

peut toutefois vous accorder une prorogation de 12 mois maximum sur demande motivée de 

votre part effectuée dans votre espace personnel internet. 

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION 

LES ÉTAPES DE L'INSCRIPTION AU BAFA  

Avant d'entamer votre formation et de vous inscrire à un stage, il faut vous inscrire auprès des 

services de la Jeunesse et des Sports sur leur site web officiel www.bafa-bafd.gouv.fr. 

http://www.bafa-bafd.gouv.fr/


 

L'espace personnel créé à l'inscription tient lieu par la suite de livret de formation : il 

enregistre toutes les informations relatives à votre cursus de formation, ainsi que les 

appréciations des formateurs et du directeur de votre stage pratique.  

 

Il est important que vous conserviez très précieusement le numéro d’inscription qui vous 

sera attribué en fin d’inscription. Il faudra notamment le transmettre à l’organisme de 

formation que vous choisirez pour chacune de vos sessions (formation générale, 

approfondissement / qualification). Une fois inscrit, contactez l’organisme de votre choix et 

inscrivez-vous dans l’une de ses formations.  

 

Attention, tous les organismes de formation ne défendent pas les mêmes valeurs, le projet 

éducatif peut vous aider à cerner ces valeurs afin de vous engager dans le stage qui 

correspondra le mieux à vos attentes. 

COMBIEN COÛTE LA FORMATION BAFA? 

Le coût du BAFA varie selon l'organisme de formation, les modalités d'organisation (internat, 

externat, demi-pension) et le thème que vous choisirez pour le stage 

d'approfondissement/qualification.  

 

Comptez entre 450 et 500 euros pour le stage de formation générale (8 jours) et entre 400 

et 430 euros pour le stage d'approfondissement (6 jours). Certaines thématiques 

d'approfondissement (avec passage du Brevet de Surveillant de Baignade par exemple) 

peuvent être plus coûteuses. 

Le financement du BAFA est souvent assuré pour partie par la rémunération possible du stage 

pratique (bien que cela ne soit pas obligatoire). Vous pourrez également prétendre à des aides 

financières.  

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR VOTRE FORMATION 

LES AIDES FINANCIÈRE POUR LE BAFA  

Le plus souvent, ces aides sont attribuées prioritairement aux jeunes lycéens et étudiants 

boursiers, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu'aux demandeurs 

d'emploi non indemnisés. À noter : les aides sont souvent versées directement à l'organisme 

de formation et viennent en déduction de la facture présentée au stagiaire Bafa.  

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative peut accorder une aide 

pour le BAFA et le BAFD, qui sera déduite directement du prix de la formation. Les 

conditions d’attribution sont fixées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

renseignez-vous auprès de la DDCS de votre lieu de résidence. 

La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) accorde une aide aux stagiaires 

inscrits en phase BAFA3, sans conditions de ressources ni d’âge, y compris pour les non-

allocataires. 

Au delà des aides nationales et/ou régionales, il existe tout un panel d'aides locales. Renseignez-

vous, peut-être pourriez-vous trouver une aide auprès de votre mairie, Comités d'Entreprises, 

http://www.jesuisanimateur.fr/obtenir-le-bafa-et-devenir-animateur.html#UNEAIDEFINANCIEREPOURVOTREFORMATION
http://www.jesuisanimateur.fr/obtenir-le-bafa-et-devenir-animateur.html#UNEAIDEFINANCIEREPOURVOTREFORMATION


Organisateurs d'Accueils Collectifs de Mineurs, Associations caritatives, Conseils Généraux ou 

Conseils Régionaux, etc. 

CONTENU DE LA FORMATION GÉNÉRALE BAFA 

APPORTS THÉORIQUES 

 

- Connaissance de l’enfant (besoins, intérêt et rythme)  

- Les différentes structures d’accueil collectif de mineurs (ACM)  

- Les projets (projet éducatif, projet pédagogique, projet d’animation, projet d'activité) 

- Responsabilités, législation et réglementation 

- L'aspect sanitaire en accueil collectif de mineurs (ACM) (assistante sanitaire, pharmacie)  

- Vie quotidienne en ACM (journées types en Séjour de Vacances et Accueil de Loisirs)  

- Rôles, devoirs et fonctions de l’animateur 

- La maltraitance de l'enfant 

- Pédagogie (Autorité, limites, sanctions)  

- L'intégration du public handicapé 

- Technique de recherche d’emploi et de stage pratique (CV, lettre de motivation, simulation 

d’entretien)  

- Bilan et évaluation  

APPORTS PRATIQUES 

 

- Techniques d’animation (comment concevoir et animer un jeu?) 

- Grand jeux, petits jeux, veillées, chants 

PLANNING TYPE D'UNE SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE BAFA 

 

COMMENT VAIS-JE ÊTRE ÉVALUÉ? 

En tant qu'animateur en formation BAFA, vous avez les mêmes responsabilités et effectuez le 

même travail qu'un animateur diplômé. À l’issue de chaque étape du BAFA, une 

appréciation sur votre implication et votre aptitude à encadrer des mineurs est portée par 

le formateur (session) ou le directeur de l’accueil (stage). Elle peut notamment porter sur: 

http://www.jesuisanimateur.fr/les-publics-enfants-adolescents-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/les-types-d-accueils-collectifs-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/la-notion-de-projets-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/reglementation-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/vie-quotidienne-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/roles-et-fonctions-de-l-animateur-bafa.html
http://www.jesuisanimateur.fr/notions-de-pedagogie-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/notions-de-pedagogie-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/notions-de-pedagogie-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/trouver-son-stage-pratique-bafa-ou-un-emploi.html
http://www.jesuisanimateur.fr/notions-de-pedagogie-en-colo-ou-accueil-collectif-de-mineurs.html
http://www.jesuisanimateur.fr/jeux-activites-enfants-animateur-colo-acm.html
http://www.jesuisanimateur.fr/veillees-journee-a-theme-enfants-animateur-colo-acm.html


 Votre capacité à organiser et gérer les différents moments de la vie des enfants 

 Votre capacité à participer au travail de l'équipe 

 Votre capacité à assurer la sécurité affective et physique des enfants 

 Votre capacité à gérer votre rythme de vie 

Au cours du stage pratique, un ou deux entretiens avec le directeur vous permettront de conforter 

ou de réajuster votre posture, vos attitudes, vos pratiques… et d’exprimer vos questions, vos doutes 

et vos envies. N'hésitez pas à solliciter cet entretien si on ne vous le propose pas. 

QUE FAIRE APRÈS VALIDATION DU STAGE PRATIQUE? 

À L'ISSUE DU STAGE PRATIQUE  

Le directeur de l’accueil collectif de mineurs vous remet un certificat de stage dans lequel il 

formule une appréciation motivée sur votre aptitude à assurer les fonctions d’animateur. 

Accédez alors à votre espace personnel internet grâce à votre identifiant et mot de passe, puis 

saisissez l’avis et l’appréciation du directeur de l’accueil dans l’onglet « cursus ». 

Transmettez ensuite par courrier l’original de votre certificat signé à la direction 

départementale du lieu où s’est déroulé ce stage (conservez-en une copie) 

QUE FAIRE UNE FOIS LES TROIS ÉTAPES DE LA FORMATION VALIDÉES? 

LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DU BAFA 

Une fois les trois étapes de la formation validées, votre dossier est automatiquement 

transmis au prochain jury BAFA de votre lieu de résidence. Réuni de 2 à 4 fois par an selon 

les départements (consulter les dates), il rendra une décision sur la validation de votre 

diplôme.  

 

Rendez-vous ensuite sur votre espace personnel pour consulter la décision finale du jury 

(reçu, ajourné ou refusé) et prendre connaissance le cas échéant des modalités pour récupérer 

votre diplôme. Dès réception du diplôme, il convient de le conserver très précieusement pour 

toute utilisation ultérieure. En effet, aucun duplicata ne pourrait vous être délivré en cas de 

perte, seule une attestation de diplôme pourrait éventuellement vous être fournie. 

Après avoir obtenu le diplôme du BAFA, il vous est toujours possible de vous inscrire à une 

session de qualification (voile, canoë-kayak, activités de loisirs motocycliste, surveillance de 

baignade) et ainsi obtenir les prérogatives spécifiques pour encadrer l’activité concernée. 

 

http://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

