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Devenir Anim'
auprès d'enfants et jeunes

pendant les vacances

Formations



LE BAFA, UNE FORMATION À L'ANIMATION VOLONTAIRE

B r e v e t  d ' A p t i t u d e  a u x  F o n c t i o n s  d ' A n i m a t i o n

LE BAFA EST UNE FORMATION QUI PERMET D'ANIMER DES
ENFANTS ET DES JEUNES EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEUR.

C'EST UN BREVET RECONNU ET DÉLIVRÉ PAR L'ÉTAT

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animation) est une
formation de l'animation volontaire accessible dès 17 ans révolu.

C'est un brevet non professionnel qui permet d'animer des temps de
loisirs auprès d'enfants et d'adolescents durant leurs vacances en

séjours, en accueils de loisirs et en temps périscolaires.
C'est aussi l'occasion de rencontrer et de partager avec d'autres des

temps de vie quotidienne et d'acquérir autrement de nouvelles
connaissances.

Etre animateur ou animatrice volontaire c'est...

   Encadrer un groupe d'enfants ou de 
jeunes
   Travailler en équipe, sous la
responsabilité d'un directeur ou d'une
directrice
   Contribuer à l'éducation des enfants et
des jeunes aux côtés de l'école et de la
famille
   Un engagement citoyen



LE BAFA EN 3 ÉTAPES
Étape 1 : La Formation Générale: Se déroule auprès d'un

organisme de formation tel que les CEMÉA

De manière théorique et pratique, elle permet d'apprendre l'essentiel pour :
    Préparer et animer des activités (jeux, chants, activités manuelles...)
    Connaître les publics et leurs besoins (enfants, adolescents...)
    Travailler en équipe
Se préparer concrètement à être anim'

Durée de la formation générale : 8 jours

Étape 2 : Le stage pratique: Se déroule auprès d'un accueil
de vacances ou de loisirs

Il s'agit d'une mise en situation réelle au sein d'une équipe pédagogique en
séjour de vacances ou en accueil de loisirs. 
Il peut se dérouler auprès de n'importe quel publics de 3 à 18 ans  
Ce stage est accompagné par la personne qui dirige l'équipe. 

Ce stage est à effectuer dans les 18 mois qui suivent l'étape 1
 Il a une durée d'au moins 14 jours

Étape 3 : Le stage d'approfondissement ou de
qualification: Se déroule auprès d'un organisme de

formation tel que les CEMEA

Il vient consolider et enrichir les apprentissages de la
formation générale par un thème choisi, il permet aussi de
prendre du recul sur des situations vécues pendant le stage
pratique.

Durée de l'approfondissement : 6 jours

L'approfondissement:

La qualification: (Surveillance de Baignade, Voile, Canoë Kayak)

Ce stage permet, en plus des contenus de tout approfondissement, d'acquérir des
compétences dans l'un des domaines spécialisés et de pouvoir encadrer en
autonomie ces activités. Durée de la qualification : 8 jours

Ces 3 étapes sont à effectuer dans l'ordre chronologique sur une période de
30 mois maximum!



Vacances d'été 2019

Du 8 au 15 juillet

Du 20 au 27 juillet

à Bueil en Touraine

à Orléans

à Tours

à Faverolles

37

45

41

37

internat en camp

internat

demi-pension

demi-pension

Dates Ville Dép

Hors vacances: Juin

Du 24 juin au 1er juillet à Bueil en Touraine 37 internat en camp

Formations générales

Dates Ville Dép



Vacances d'automne 2019

Du 20 au 27 octobre

Du 27 octobre 
au 3 novembre

à Fondettes

à Orléans

à Blois

à Fondettes

37

45

37

41

internat 

demi pension

internat

demi pension

Dates Ville Dép

Tarifs : internat 552 euros  /  demi-pension 412 euros

Aides financières pour le BAFA
La bourse CAF Nationale

La Caisse Nationale des Allocations Familiales accorde sans conditions de ressources, une bourse de 91 €. Un imprimé est à retirer à la
CAF du lieu de résidence avant le début de la formation.

Pour les allocataires CAF du Loiret
Cette aide s'adresse aux jeunes de 17 à 26 ans résident dans le Loiret et allocataires (à titre personnel ou connus sur le dossier
allocataire de leurs parents). Cette aide est accordée sans conditions de ressources.
Montant des aides:
-formation générale en internat: 350 euro
-formation générale en demi-pension: 250 euro
-approfondissement en internat: 250 euro
-approfondissement en demi-pension: 150 euro

Vacances de fin d'année 2019

Du 22 au 24 décembre
puis 

Du 26 au 30 décembre

à Tours 37

Dates Ville Dép

demi pension

demi pensionà Orléans 45

Les commités d'entreprises ou les commités d’œuvres sociales
Vous pouvez vous rapprocher de votre commité d'entreprise ou d'oeuvres sociales (ou ceux de vos parents) qui peuvent, sous certaines
conditions prendre en charge tout ou partie de la formation.



Jeux de plein air

Jeux de plein air et grands jeux

à Tours (37)

à Amboise (37)

en demi-
pension

en internat

Du 19 au 24 août

Activités manuelles

Multi-activités en internat

Faire un Mini camp

Construction de Cabanes

Du 12 au 17 août

à Nouan le
Fuzelier

 (41)

à Bueil en
Touraine (37)

en demi-
pension

en internat
en camp

Dates Intitulé

Du 17 au 22 juin

Lieu

Jeux d'expression

Les adolescents

en internat

Animer en Accueil de Loisirs

Média et Numérique

à Tours (37)

Du 21 au 26
octobre

Handicap

Séjour à l'étranger à Venise-Padoue en internat 

Formations 
d'approfondissements

Les jeunes enfants (3-6 ans)

Jeux d'expression

Animer en Accueil de Loisirs

Animer en milieu Urbain

Média et Numérique

Animer en Accueil de Loisirs à Tours (37) en demi-
pension

à Nouan le
Fuzelier

 (41)



Jeux 

Animer en Accueil de Loisirs

Activités manuelles

à Chambray (37)

en demi-
pension

en internat

Du 28 octobre au
2 novembre

à Orléans (45)

Qualifications Surveillance de Baignade

Du 27 octobre au
3 novembre

à Amboise (37) en internat

Du 24 juin au 1er juillet à Bueil en Touraine (37)
en internat

camp 

Tarifs : 585 euros

Tarifs Approfondissement : internat 438 euros  
/  demi-pension 333 euros

 

 Documents indispensables avant l'entrée en formation: 
PSC1 et Attestation 100 mètres nage libre départ plongé

Le SST est un équivalence au PSC1 mais il doit avoir moins de 2 ans.

Les jeunes enfants (3-6 ans)

 
A l'issue de cette période, le titulaire de cette qualification doit repasser des épreuves afin de
renouveler pour 5 ans cette qualification :
― parcourir 50 mètres de sauvetage avec un mannequin ;
― intervenir auprès d'une victime et exécuter les premiers gestes en attendant les secours ;
― nager un 200 mètres nage libre non chronométré
 
 
 

La qualification surveillant de baignade a une période de validité de 5 ans

Tarifs : 60 euros

Renouvellement qualification Surveillant de Baignade

Une session de renouvellement est proposée sur les périodes de qualification



02.47.66.15.47
bafa@cemeacentre.org
www.cemeacentre.org

 

Pour plus d'informations et inscription:

Pour vous inscrire et consulter les conditions
générales d'inscription:

www.cemea-formation.com 


