
Bafa Bafd
 Création de votre espace personnel
Pour entamer une formation BAFA ou BAFD, vous devez impérativement vous inscrire sur le site : 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et créer votre espace personnel.
Il vous sera attribué un numéro d’inscription DDCS (direction départementale de la cohésion sociale), qui 
sera reporté sur votre dossier d’inscription.
Dans cet espace, vous pourrez gérer le déroulement de votre cursus :
• accéder aux informations utiles (dates, démarches, organismes, alertes personnalisées…) ;
• consulter et paramétrer votre dossier ;
• télécharger votre livret de formation, vos certificats de stages et de sessions ;
• transférer les documents.

 Comment financer votre formation ?
La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) accorde une aide aux stagiaires au BAFA inscrits à 
la session de qualification ou d’approfondissement. Cette aide est versée par les CAF, sans condition de 
ressources ni d’âge. Le montant est de 91,47 € (106,71 € si l’approfondissement est centré sur l’accueil du 
jeune enfant). Le formulaire est téléchargeable sur le site www.caf.fr 
D’autres organismes attribuent des aides financières sous conditions ou non : les conseils régionaux, les 
DRJSCS (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), les DDCS (direction dé-
partementale de la cohésion sociale), les comités d’entreprise, le Pôle emploi, le plan individuel de forma-
tion de votre employeur etc. 
N’hésitez à contacter l’Aroéven de votre région pour toute demande de renseignement ou d’assistance 
dans la constitution de votre dossier.

 Inscription et règlement des frais
Conditions d’inscription
• Le bulletin d’inscription signé, avec photo d’identité récente
• Une autorisation parentale signée pour les mineurs
• Un chèque postal ou bancaire à l’ordre de l’Aroéven :
     n un acompte de 50€ avec un paiement du solde avant le début du stage
     n pour une inscription moins de 15 jours avant le début du stage, la totalité des frais

L’inscription est définitive quand le dossier est complet et réglé
L’Aroéven se réserve le droit de ne pas convoquer les participants qui n’auront pas réglé intégralement 
leur solde.
En cas de désistement ou d’annulation, l’Aroéven retient 50€ au titre des frais de dossiers.
Si le désistement intervient moins de 15 jours avant le début de la session, il sera retenu 80€.

Aucun remboursement ne sera versé pour toute annulation après le début du stage
Les demandes de report se traitent au cas par cas avec l’Aroéven organisatrice.
En cas d’annulation de session par l’Aroéven, les stagiaires sont immédiatement informés : des reports 
peuvent être proposés ou les sommes versées seront remboursées.
Les frais de transport sont à la charge du stagiaire. Ils ne sont pas compris dans les tarifs.

La convocation au stage est adressée par l’Aroéven huit jours avant la date d’ouverture de la session.
Aucune autorisation d’absence ne peut être accordée pendant la durée du stage, et toute absence en-
traîne la non validation du stage.

Tout savoir pour s’inscrire 

 Se former avec l’Aroéven, c’est
Travailler en équipe, dans une complémentarité éducative au service des enfants et des jeunes.
Apporter aux stagiaires les compétences techniques, pédagogiques et humaines nécessaires pour être 
capables de :
• se situer dans les différentes phases d’un projet et au sein d’une équipe éducative ;
• maîtriser les situations et les activités dont ils ont la responsabilité ;
• faire des choix pédagogiques en cohérence avec des orientations éducatives clarifiées ;
• prévenir des conduites à risque.

 Les Aroéven militent pour
• une école, un centre de vacances, des loisirs qui, dans le respect de la liberté d’autrui, forment 
     au jugement et à l’esprit critique ;
• une relation adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la confiance ;
• des jeunes responsables citoyens et acteurs dans la société ;
• des adultes, conscients de leur responsabilité éducative et capables d’accompagner les initiatives des 
jeunes.

Actions  • Ecoles •  Collèges •  Lycées •  Institutions • Collectivités territoriales •  Associations
Publics   • Enfants •  Adolescents •  Professionnels de l’éducation •  Familles •  Elus

 Partenaire éducatif

La Fédération des Aroéven, reconnue d’utilité publique, accompagne les jeunes dans leur devenir
scolaire, professionnel et citoyen.

• Association éducative complémentaire de l’école publique ;
• Mouvement d’éducation populaire ;
• Mouvement de recherche et d’action pédagogiques.

Les Aroéven sont présentes dans chaque Académie et Région. 
Pour plus d’information, consultez nos sites internet.
Retrouvez-nous sur Facebook @FederationdesAroeven et Twitter @LesAroeven
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Fédération des Aroéven - Foéven   Votre contact

Tél. : 01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

www.aroeven.f r
www.bafabafd.aroeven.fr 
www.vacances-aroeven.fr 
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Il est impératif d’être âgé de 17 ans révolus au premier jour de la première 
session de formation (formation générale), mais l’inscription administrative 
sur le site internet www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd est autorisée 3 mois avant. 

Trois étapes à effectuer dans un délai de 30 mois au maximum.
   Les étapes 1 et 2 doivent s’effectuer dans un délai de 18 mois maximum.

1. La formation générale - 8 jours 

2. Le stage pratique - 14 jours en deux parties au plus. La durée minimale d’une période de stage est de 4 jours.
Il se déroule obligatoirement sur le territoire national soit dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme 
ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré. Il peut également se dérouler dans un accueil de loisirs périsco-
laire dans la limite de 6 jours consécutifs. 

3. Stage d´approfondissement - 6 jours ou de qualification - 8 jours
A la fin de chaque étape, une appréciation est portée sur les aptitudes du candidat à encadrer des jeunes. 
Cette appréciation est validée par l’inspection «Jeunesse et sports».

IMPORTANT : Le candidat ne peut pas effectuer de stage pratique s’il n’a pas obtenu de mention satisfaisante 
au terme de la formation générale. Le candidat ne doit ni être frappé par une incapacité pénale consécutive 
à une condamnation définitive pour un crime ou à deux mois au moins d’emprisonnement sans sursis pour 
des délits inscrits à l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles, ni faire l’objet d’une mesure 
administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs en application de l’article L.227-10 
du même code.
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n Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;
n Participer à l’accueil et au développement des rela-
tions entre les différents acteurs ;
n Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre 
d’un projet pédagogique ;
n Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
n Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs 
projets ;

n Transmettre et faire partager les valeurs de la 
République ;
n Situer son engagement dans le contexte social, 
culturel et éducatif ;
n Construire une relation de qualité avec l’équipe 
pédagogique et les mineurs, et veiller à prévenir 
toute forme de discrimination. 

Le stage pratique
Organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, les Aroé-
ven peuvent dans la mesure du possible proposer des 
stages pratiques.

La session d’approfondissement 
Elle permet au stagiaire de compléter sa formation et 
d’établir un bilan de l’ensemble de son cursus.
Les thèmes de ces sessions sont établis en fonction des 
activités et orientations pédagogiques de nos centres 
de vacances. Pour autant, notre Mouvement attache 
une importance particulière à la vie de groupe, au tra-
vail en équipe, à l’élaboration, la réalisation et l’évalua-
tion de projets d’animation.

La session de qualification 
Elle permet au stagiaire de compléter sa formation 
dans les mêmes conditions que celles prévues pour la 
session d’approfondissement et d’acquérir en plus des 

compétences dans un domaine spécialisé. Recon-
nue par l’État, elle répond à des normes régle-
mentaires spécifiques en termes d’encadrement 
d’activités sportives (kayak, voile, motocyclisme, 
surveillance de baignades).

Délivrance du brevet
Un jury départemental délibère en fin de forma-
tion au vu de l’ensemble des avis et appréciations 
rendus par les directeurs de sessions et les direc-
teurs d’accueils collectifs de mineurs. Le candidat 
est alors déclaré reçu, ajourné ou refusé.

BAFA
Devenir animateur
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Toutes les sessions d’approfondissement et de qualification BAFA permettent de compléter la formation 
de l’animateur selon les objectifs suivants : 

Fo
rm

at
io

n
O

bj
ec

tif
s

D
ér

ou
le

m
en

t
 S

ta
ge

 su
r m

es
ur

e   

Accueil de public en situation de handicap Handicap en accueils collectifs de mineurs - Découverte de la langue 
des signes

Activités artistiques, vidéo et multimédia Animer des activités artistiques - Théâtre et contes
Théâtre et activités audiovisuelles - Arts du cirque et spectacles
Rythmes, chants et danses - Activités théâtrales et musicales...

Activités de découvertes “milieu marin” Environnement, mer et forêt - Animation nature et bord de mer...

Activités de découvertes “milieu montagnard” L’enfant et la neige - Raid vert orientation VTT - Sport de plein air et 
de pleine nature ...

Activités de découvertes “milieu urbain” La ville autrement : grands jeux en milieu urbain - Jeux et découverte 
de la ville...

Activités de plein air Raid vert orientation VTT - Grands jeux et randonnées camping
Sport de plein air et de pleine nature - Grands jeux et mini-camp…

Activités manuelles, artistiques et d’expression

Activités manuelles et d’expression - Créer avec des matériaux de 
récupération
Créations manuelles - Animer des grands jeux et des activités d’ex-
pression...

Activités physiques, sportives et de pleine nature
Sports de plein air et de pleine nature - Activités et jeux de pleine 
nature
Raid vert et orientation VTT - Grands jeux et randonnées...

Activités scientifiques et manuelles Astronomie - Activités manuelles et micro fusées...

Encadrer des activités ski/surf/snow Ski, snow et veillées - Encadrer l’activité ski ou surf...

Environnement, développement durable Animer en respectant la planète - Nature et environnement

Jeux de plein air, sportifs et d’intérieur Grands et petits jeux - Grands jeux et randonnées camping - Jeux 
sportifs

Les préadolescents et les adolescents L’enfant et le jeu sous toutes ses formes - Les ados, leurs besoins et 
leurs attentes - Les ados, acteurs de leurs vacances...

Les enfants et les adolescents difficiles ou en 
difficulté Publics spécifiques - Prévenir et gérer des situations de violence

Lire, écrire, raconter

Petite enfance 

Assistant(e) sanitaire et PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1)

Séjours itinérants, randonnées

Surveillance de baignades - Qualification

Canoë kayak – Qualification

Animation en accueils périscolaires, accueils de loisirs
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n Apporter des éléments de réflexion sur les responsabili-
tés des animateurs dans la conduite des activités.

n Se constituer un recueil de supports et d’outils pédago-
giques.

n Permettre aux stagiaires de développer des compé-
tences pour repérer, choisir, utiliser des ressources en vue 
de mener à bien des projets d’animation.

n Perfectionner ses connaissances sur les enfants, les 
pré-adolescents et les adolescents.

n Définir la place et le rôle de l’animateur dans l’accueil, 
la vie du groupe (attentes, besoins, les faire participer au 
choix des activités et la conduite de projets) et l’équipe 
(travail de coopération).

n Apprendre à tenir compte des besoins de chaque 
tranche d’âge pour adopter des attitudes éducatives et 
pédagogiques adaptées.

n Réfléchir sur les phénomènes de groupe, les comporte-
ments et attitudes d’une équipe d’animation.



Vous devez impérativement avoir 21 ans révolus au premier jour de la 
première session de formation (formation générale) et être titulaire :
• soit du Bafa
• soit d’un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d’exer-
cer les fonctions d’animation, figurant dans l’arrêté du 9 février 2007. 
Dans ce cas, vous devez justifier, dans les 2 ans précédant l’inscription, de 
2 expériences d’animation d’une durée totale d’au moins 28 jours, dont 
une au moins en accueils collectifs de mineurs.

Quatre étapes à effectuer dans un délai de 4 ans au maximum
    Les étapes 1 et 2 doivent s’effectuer dans un délai de 18 mois maximum.
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BAFD
Devenir directeur
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Théâtre et activités audiovisuelles - Arts du cirque et spectacles
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Activités de découvertes “milieu marin” Environnement, mer et forêt - Animation nature et bord de mer...

Activités de découvertes “milieu montagnard” L’enfant et la neige - Raid vert orientation VTT - Sport de plein air et 
de pleine nature ...

Activités de découvertes “milieu urbain” La ville autrement : grands jeux en milieu urbain - Jeux et découverte 
de la ville...

Activités de plein air Raid vert orientation VTT - Grands jeux et randonnées camping
Sport de plein air et de pleine nature - Grands jeux et mini-camp…

Activités manuelles, artistiques et d’expression

Activités manuelles et d’expression - Créer avec des matériaux de 
récupération
Créations manuelles - Animer des grands jeux et des activités d’ex-
pression...

Activités physiques, sportives et de pleine nature
Sports de plein air et de pleine nature - Activités et jeux de pleine 
nature
Raid vert et orientation VTT - Grands jeux et randonnées...

Activités scientifiques et manuelles Astronomie - Activités manuelles et micro fusées...

Encadrer des activités ski/surf/snow Ski, snow et veillées - Encadrer l’activité ski ou surf...

Environnement, développement durable Animer en respectant la planète - Nature et environnement

Jeux de plein air, sportifs et d’intérieur Grands et petits jeux - Grands jeux et randonnées camping - Jeux 
sportifs

Les préadolescents et les adolescents L’enfant et le jeu sous toutes ses formes - Les ados, leurs besoins et 
leurs attentes - Les ados, acteurs de leurs vacances...

Les enfants et les adolescents difficiles ou en 
difficulté Publics spécifiques - Prévenir et gérer des situations de violence

Lire, écrire, raconter

Petite enfance 

Assistant(e) sanitaire et PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1)

Séjours itinérants, randonnées

Surveillance de baignades - Qualification

Canoë kayak – Qualification

Animation en accueils périscolaires, accueils de loisirs

1.  La formation générale - 9 jours
2. Un premier stage pratique - 14 jours en deux parties 
au plus, dans les fonctions de directeur ou d’adjoint 
de direction
3. Le perfectionnement - 6 jours
4. Un second stage pratique 14 jours en deux parties 
au plus, en situation de direction
Les deux stages ont  lieu en situation d’encadrement 
d’une équipe composée d’au moins deux animateurs.
A la fin de chaque étape, les directeurs des sessions 
théoriques et pratiques portent une appréciation sur 
les aptitudes du candidat à exercer les fonctions re-
quises. Cette appréciation est validée par l’inspection 
«Jeunesse et sports».

IMPORTANT : Le candidat ne peut pas effectuer de 
stage pratique s’il n’a pas obtenu de mention satisfai-
sante au terme de la formation générale. Le candidat 
ne doit ni être frappé par une incapacité pénale consé-
cutive à une condamnation définitive pour un crime 
ou à deux mois au moins d’emprisonnement sans sur-
sis pour des délits inscrits à l’article L.133-6 du code 
de l’action sociale et des familles, ni faire l’objet d’une 
mesure administrative de suspension ou d’interdic-
tion d’exercer auprès de mineurs en application de 
l’article L.227-10 du même code.

n Conduire avec son équipe d’animation un projet pé-
dagogique en référence au projet éducatif ;
n Situer son engagement dans le contexte social, cultu-
rel et éducatif ;
n Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’ani-
mation ;

n Assurer la gestion de l’accueil et diriger les person-
nels ;
n Développer les partenariats et la communication ;
n Transmettre et faire partager les valeurs de la Répu-
blique.

Le stage pratique
Organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, les 
Aroéven peuvent dans la mesure du possible proposer 
des stages pratiques.

La session de perfectionnement 
Elle permet au candidat de consolider son projet 
personnel de formation et de compléter ses acquis. 
Ces sessions sont établies en fonction des activités 
et orientations pédagogiques de nos centres de va-
cances. Pour autant, notre Mouvement attache une 
importance particulière à la vie de groupe, au travail en 
équipe, à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de 
projets pédagogiques et éducatifs.

Délivrance du brevet 
Pour finaliser sa formation, le candidat rédige un bilan 
de formation qu’il envoie à la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un 
délai d’un an au plus à compter du dernier jour de son 
deuxième stage pratique.

Après délibération du jury, le candidat est déclaré 
reçu, ajourné ou refusé. 
Le brevet est valable pour une durée de 5 ans à comp-
ter de la date de délivrance. 

Passer le Bafa en lycée, une dimension éducative supplémentaire
n Organiser des sessions de formation générale pour les élèves du lycée, en accord avec l’établissement

Des programmes construits sur demande pour les collectivités
n Apporter des qualifications aux animateurs des accueils de loisirs, des séjours de vacances
n Dynamiser les  politiques « enfance et jeunesse » en œuvre sur le territoire
n Former vos personnels à l’encadrement des enfants et/ou des jeunes
n Proposer une évolution des compétences des acteurs par la formation continue
n Offrir aux jeunes des formations BAFA et BAFD de qualité


