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Le "Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur/trice"

est un diplôme non professionnel 
délivré par le ministère de l'éducation

nationale, de la jeunesse et des sports. 
 

Il permet d’encadrer, de façon
occasionnelle et volontaire, des

enfants et des adolescents en Accueil
Collectif de Mineurs (ACM).

Avoir 17 ans minimum, âge requis le
premier jour de la formation, 

S’être inscrit au préalable sur le site du
ministère de l'éducation nationale, 

 Réussir les 3 étapes du cycle BAFA 

Pour obtenir votre BAFA, il vous faut:

et remplir les capacités d’exercer 
la fonction d’animateur*.

de la jeunesse et des sports 
pour obtenir son numéro d’inscription
nécessaire tout au long du parcours.
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

dans l’ordre.

*Sont interdites ou rendues incapables d’exercer 
quelque fonction que ce soit auprès des mineurs : 

Les personnes faisant l’objet d’une incapacité pénale (L.133-6 du CASF), 
donc ayant un casier judiciaire en lien avec certains délits ; 

Les personnes faisant l’objet par le préfet d’une mesure administrative
d’interdiction ou de suspension.

FORMATION GÉNÉRALE  (8 jours) 
Découvrir les outils de base nécessaires dans l’animation, 
les activités, les jeux adaptés aux différents publics et les

structures.

18 mois max entre la formation générale 
et le stage pratique

STAGE PRATIQUE  (14 jours minimum) 
 

Une mission d’animateur à part entière dans un accueil de
mineurs déclaré auprès de la Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale (D.S.D.N).

Le stage pratique doit être validé par la structure 
pour accéder à la session d’approfondissement

SESSION D’APPROFONDISSEMENT OU DE QUALIFICATION  
(6 jours minimum)

Complément de la formation générale au travers d’une thématique ou une
compétence technique. Elle vous permet de faire un bilan du stage pratique 

et de vous donner des pises d’amélioration.

30 mois max pour réaliser l’ensemble de la formation

COMMENT L'OBTENIR ?

LE PARCOURS
DE FORMATION

LE BAFA: 
QU'EST CE QUE C'EST ?

B.A.F.A

Le stage pratique se déroule obligatoirement au sein d'un séjour de vacances, 
un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré



CHOISIR SON

ORGANISME DE FORMATION

... PARMI D'AUTRES

QUELQUES EXEMPLES ...

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Choisir  l'organisme de
formation habilité,

avec lequel vous souhaitez
réaliser votre session de

formation.
N'hésitez pas à vous renseigner sur

les organismes présents et actifs
sur votre territoire

ET SE POSITIONNER SUR UNE SESSION DE FORMATION ...

LE SITE D'IFAC FORMATION : https://ifac-formation.fr/



DISPOSITIF

D'AIDE AU FINANCEMENT

IFAC

235 EUROS
AU LIEU DE 980 !

RENSEIGNE TOI
AUPRÈS DE LA

STRUCTURE
JEUNESSE

PRÉSENTE SUR
TA COMMUNE !



UN DISPOSITIF LOCAL

D'AIDE AU FINANCEMENT

L’IFAC ET LA VILLE DE VALLET
VOUS PROPOSENT UN

ACCOMPAGNEMENT DANS LE
FINANCEMENT DE VOTRE

PROJET

L'IFAC

L’IFAC, gestionnaire 
des accueils petite enfance,

enfance et jeunesse 
de la ville de Vallet,

propose une réduction de 15%
sur la formation Base ou

Approfondissement 
 

(offre valable uniquement sur les
formations dispensées par l’IFAC).

Afin d’impliquer la jeunesse

  En contrepartie, 

dans la vie de la commune, 
la mairie de Vallet met à disposition 

une enveloppe budgétaire
permettant d’aider les jeunes valletais

dans le financement 
de leur formation d’animateur/trice.

 

chaque bénéficiaire devra effectuer
entre 20 et 80 jours de travail rémunéré

au sein des accueils de loisirs ou
jeunesse de Vallet Animation.

LA VILLE DE VALLET

Résider sur la commune 
ou être bénévole ou salarié au sein de 

Vallet Animation

CRITÈRES D'ACCÈS 
AU DISPOSITIF

Être âgé de 17 ans au minimum
Réaliser entre 20 et 80 jours 
d’animation rémunérée 

auprès des services de Vallet Animation IFAC
Déposer le 

« Dossier d’inscription au dispositif d’aide au BAFA » 
(complété et signé) au Pôle

pour première validation de la démarche. 
Ce dernier devra être visé par la mairie de Vallet 

pour attribution d’une aide au financement 
décidée en fonction du nombre de demandes 

et de l’enveloppe restante.

 UN RESTE À PAYER 
DE 110 EUROS
SEULEMENT 

POUR LES
VALLETAIS(ES)  !
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D'AUTRES

AIDES POSSIBLES...

Le e.pass jeunes est une offre de
services proposée par la région
pour les jeunes des Pays de la
Loire. D’un montant de 8€, il

permet aux jeunes de
bénéficier de nombreuses
réductions et avantages.

https://www.epassjeunes-
paysdelaloire.fr/

LE "E.PASS" JEUNES

Condition d’accès : 

les jeunes de 15 à 19 ans 

scolarisés en lycée, Cfa ou MFR 

en Pays de la Loire.

Montant de l’aide : 

Une enveloppe de 60€ 

est disponible pour le critère

« engagement citoyen » 

à répartir selon le souhait du jeune.

La Caisse d’Allocations Familiales 
propose une aide 

aux jeunes lors de la 3ème étape 
du cycle BAFA.

LA CAF

Montant de l’aide : 

Condition d’accès :  Les jeunes d’au moins 17 ans  sans
conditions de ressources peuvent fairela demandedans un délai de 3 mois maximumaprès l’inscription à la sessiond’approfondissement ou dequalification.

https://www.jesuisanimateur.fr/
formation/editorial/list/bafa/bafa-

inscription-tarifs-et-aides-financieres/

POUR PLUS
D'INFORMATIONS

https://www.letudiant.fr/jobsstages/n
os-conseils/quelles-aides-pour-

financer-son-bafa.html

https://www.aide-sociale.fr/aides-
financieres-bafa/

-> 300 € REMBOURSÉ

91,47€ de la CNAF 
208,53€ de la CAF 44


