
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Ressins 
Villages 
42720 NANDAX 
04 77 23 70 10 
06 72 13 35 66 
Site de St Hilaire 
06 52 61 14 09 

 

Service Enfance 
Jeunesse 
42670 BELMONT 
DE LA LOIRE 
04 77 63 76 10 

 

Association 
Familles Rurales 
42720 POUILLY-
SOUS-CHARLIEU 
04 77 60 94 34 

MJC 
42750 ST DENIS 
DE CABANNE 
04 77 60 34 91 

MJC 
42190 CHARLIEU 
04 77 60 05 97 

 

MJC 
42720 BRIENNON 
04 77 60 73 15 

 



 

LE BAFA C’EST QUOI ?  

 Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non 

professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueil Collectif de Mineur (ACM 

plus généralement appelés colo, camps, centre de vacances, centre de loisirs).  

 

LE BAFA C’EST POUR QUI ?  

Pour les jeunes voulant encadrer des enfants et ou adolescents pendant leurs temps extra-scolaires. Les 

conditions obligatoires : tu dois être âgé de 17 ans au 1er jour du stage de la formation générale ; réaliser tes 

3 stages dans un délai maximum de 30 mois et avoir ton casier judiciaire vierge.  

  

OBJECTIFS DU BAFA  

Les ACM ont vocation à offrir aux enfants et aux adolescents des activités éducatives adaptées à leur 

besoins. Ils s’articulent autour du projet éducatif de l’organisateur et d’un projet pédagogique élaboré en 

concertation avec l’équipe éducative.  

 

LES TROIS ETAPES DE LA FORMATION BAFA : 
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Après cette formation, le jury Bafa  valide le cursus. Il y a un jury dans chaque département, il dépend de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Le jury prend en compte les appréciations reçues 

lors de chacun des stages pour prendre sa décision. 

Cette première session te permettra d’acquérir les notions de bases pour assurer les fonctions d’animation 

(connaissance de l’enfant et de l’adolescent, la vie quotidienne en ACM, la réglementation, la sécurité, les projets 

pédagogiques, etc..) et sa validation te permettra d’obtenir la qualité d’animateur stagiaire BAFA. Il ne peut 

s’écouler plus de 18 mois entre la fin de ta session de formation générale et le premier jour de ton stage pratique. 

 

2ème étape : le stage pratique - 14 jours minimum en 2 parties au plus 

 

Ce stage est l’étape forte de ton cursus, car il se déroule au sein d’une équipe et en situation réelle avec un groupe. 

Il te permettra la mise en œuvre des acquis et de l’expérimentation.  Ce stage peut se faire en séjour de vacances 

comme en accueil de loisirs, dans tout type de structure dès lors qu'elle est déclarée auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale. 

3ème étape : l’approfondissement ou la qualification - 6 ou 8 jours minimum 

 

A la différence de la formation générale, cette troisième partie te permettra d’approfondir tes aptitudes à exercer les 

fonctions d’animateur dans un domaine plus spécifique que tu choisis toi-même, car les formations s’organisent par 

thématiques (ex : petite enfance; accueillir l’enfant en situation de handicap; activités de plein air et grands jeux; 

activités sportives; les médias numériques; assistant sanitaire + PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1); 

surveillant de baignade; séjours à l’étranger ; etc.. ). Elle te permettra également de revenir sur l’expérience 

pratique que tu as vécu durant ton stage précèdent et d’y faire son analyse. 

 

1ère étape : la formation générale - 8 jours 

minimum 

 

https://bafa.ufcv.fr/Le-Bafa/jury-bafa


 

LE PRIX DE LA FORMATION BAFA  

Le prix du BAFA varie en fonction de la formule choisie et de l’organisme de formation* : 

*l’organisme de formation se choisit en fonction de tes propres valeurs et de celles que l’organisme soutient.  

LES AIDES POSSIBLES DE LA FORMATION BAFA 
 

Organismes Montant de l’aide Conditions 

CNAF 
91,47€ sur le stage d’approfondissement (106,71€ sur 

les approfondissements Petite Enfance) 
sans condition de ressources, ni d’âge. 

CAF Loire 
QF inférieur à 600€ = 150€ 

QF supérieur à 600€ ou non allocataire = 100€ 
Etre domicilié dans la Loire. 

MSA 200€ par stage théorique (base et appro) 

Jeunes de 16 à 25 ans /Sans condition de 

ressources /Enfants des ressortissants agricoles, 

bénéficiaires des Prestations Familiales. 

Conseil 

départemental de 

la Loire 

Stage théorique : 55€ / Stage d’approfondissement : 

70€ /(aide déduite directement à l’organisme de 

formation) 

Etre domicilié dans la Loire. 

Département de 

Saône et Loire  

Stage d’approfondissement : 90€ (L’aide est versée 

directement à l'organisme et vient en déduction du 

coût de la formation). 

S'adresser à la Direction de l'éducation et de la 

jeunesse - Tél. 03 85 39 76 62 - email : dej@cg71.fr 

Jeunes de moins de 25 ans, sans conditions de ressources, 

domiciliées en Saône-et-Loire et suivant une formation 

auprès d'un organisme ayant signé une convention de 

partenariat avec le Conseil général. 

L’AGEFIPH Est déterminé individuellement Pour les personnes en situation de handicap. 

Familles Rurales 

Loire 

25€ 

 

30€ 

Pour les adhérents de Familles Rurales Loire ou les 

stagiaires scolarisés en MFR sur la Loire ; 

Si le BAFA complet est effectué avec l’organisme Familles 

Rurales Loire. 

Charlieu Belmont 

Communauté  

Financement complet du stage d’approfondissement 

après déduction des aides (engagement moral 

demandé) 

Pour les jeunes qui effectuent leur stage pratique complet 

dans un ACM de la Communauté de communes Charlieu 

Belmont (dans le cadre de l’enveloppe annuelle votée).  

Contacter le responsable bafa avant 

d’engager des frais. 

Autres 
Se renseigner auprès de votre mairie , comité 

d’entreprise, etc. 
 



 

 

COMMENT S’INSCRIRE  AU BAFA? 

 

Il faut que tu t’inscrives sur le site internet www.bafa-bafd.gouv.fr pour créer ton dossier. Ainsi, tu obtiendras 

un numéro d’identifiant à transmettre à chaque nouvelle inscription à une session (note soigneusement 

l’adresse mail, le numéro d’identifiant et le mot de passe car tu en auras besoin tout au long de ta formation 

BAFA).  

Tu devras ensuite retourner les pièces jointes obligatoires pour que ton dossier soit complet (une photo 

d’identité récente, une photocopie de ta pièce d’identité recto/verso). Ensuite, tu n’auras plus qu’à faire les 

démarches d’inscription auprès de l’organisme de formation qui met en place la session où tu souhaites 

t’inscrire. 

 

FINANCEMENT DE TON STAGE D’APPROFONDISSEMENT : 

 

 

La Communauté de Commune s’engage à te financer ton stage d’approfondissement (dans le cadre de 

l’enveloppe budgétaire votée annuellement) mais avant ceci, tu dois :  

 

• Te renseigner, avec l’aide du tableau page 3 sur les différentes aides dont tu pourrais bénéficier 

(n’hésite pas à en parler à tes parents, ils ont peut-être des aides avec leur travail !), 

 

• Te renseigner sur ton stage d’approfondissement (c’est-à-dire : avec quel organisme veux-tu le faire, 

à quelle période de l’année, quelle spécialité ? etc ..) 

 

Ainsi, tu pourras contacter l’animateur en charge des stagiaires BAFA de la Communauté de 

Commune AVANT D’ENGAGER DES FRAIS D’INSCRIPTION. Ensuite, tu pourras entreprendre les 

différentes démarches pour passer ton stage d’approfondissement en toute confiance.  

 

 

COORDONNEES : 

 

 

Manon DELAY 

Tel : 04.77.63.76.10 

Mail : accueilloisirs@charlieubelmont.com 

 

 

Charlieu Belmont Communauté 

Service Enfance Jeunesse 

64 Rue du Commerce 

42670 Belmont de la Loire 

  

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

