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Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur·trice

BAFA

Le Bafa est une formation courte en 3 étapes, accessible dès 17 ans. C’est un

brevet qui permet d’encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs vacances,

en séjours, en accueils de loisirs et temps périscolaires. C’est une porte d’entrée

vers le métier d’animateur·rice.

C’est encadrer des groupes d’enfants mixtes et d’âges différents à tous
les temps de la journée :

# Au quotidien : 

# Pendant les animations : 

Les animateur·rice·s travaillent souvent en équipe de 2 ou 3 personnes,  sous la responsabilité 
d’un·e directeur·rice. Pour cette équipe, il s’agit de préparer les journées, imaginer et tester
les activités, définir des règles de fonctionnement.

Les séjours et les accueils de loisirs sont des lieux d’éducation particuliers
réaliser des activités qu’il ne ferait pas ailleurs, accompagné par des adultes qui ne sont ni les
parents, ni les professeur·e·s, mais qui participent bien de ses découvertes et de ses
apprentissages.

ÊTRE ANIMATEUR·TRICE

arriver au centre, manger ensemble, se laver, s’habiller…

faire des jeux, construire des objets, partir

où l'enfant peut

camper, chanter



LE CYCLE DE FORMATION

LA FORMATION GÉNÉRALE

La formation se déroule dans un cadre réglementaire fixé par le ministère, avec des
objectifs à atteindre, des critères d’évaluation et des modalités de déroulement. L'évaluation
repose sur l’observation régulière de l’investissement et sur des temps d’échange avec les
formateur·rice·s.

De manière théorique et pratique, tu apprends l’essentiel de ce qui est utile pour mieux :

Plusieurs formules d'hébergements existent : pension complète, demi-pension, externat.

# connaître les publics : 

# préparer et animer des jeux, des chants et des activités

# travailler en équipe, s'immerger dans la vie d'un groupe

enfants, adolescent·e·s en vacances

Les sessions théoriques sont des temps collectifs où l’on apprend et
construit son parcours d’animateur·rice. Elles sont animées par des
formateur·rice·s volontaires qui ont également passé le Bafa et
continuent d’animer régulièrement.

# De nombreuses situations de jeux et d’activité sont vécues. 
La formation Bafa est avant tout dynamique : les mains dans la peinture,

déguisé·e·s, en action ! Il s’agit d’abord d’expérimenter

# De véritables temps de réflexion sont proposés autour des relations entre enfants et adultes

LES SESSIONS THÉORIQUES

avec les familles, des notions de responsabilité, de l’autorité…

8
jours



LE CYCLE DE FORMATION

Il s’agit d’une mise en situation réelle au sein d’une équipe : en colos, en centres de

loisirs avec ou sans hébergement, c’est une étape forte de ton cursus.

LE STAGE PRATIQUE

Anticipe cette étape, être curieux·se et organisé·e est la meilleure manière de trouver ton
stage.

# Fais valoir tes compétences – car tout le monde en possède ! Tu as sûrement une             
spécialité (artistique, sportive, culturelle) ou des expériences (garde d’enfants,

participation à des accueils de loisirs, encadrement dans le cadre de pratiques sportives).

# Organise-toi et prends contact avec des organisateurs 
d’accueils de loisirs et de séjours près de chez toi :

associations, municipalités, comités d’entreprise, etc.

# Fais fonctionner le bouche à oreille :dans ton entourage,
des animateur·ice·s peuvent te conseiller.

# Ne sois pas trop exigeant·e pour commencer sois 
disponible aussi bien en juillet qu’en août, accepte de partir avec tous types de publics,

cherche des solutions pour être mobile.

Avec ta formation à l’Ufcv, l’accès à Anim’jobs est gratuit afin

de t’aider dans tes recherches.

ANIMATEUR·RICE… SOIS ACTEUR·ICE DE TA RECHERCHE

Tu dois effectuer cette étape en France dans les 18 mois qui suivent la formation générale.

14
jours



LE CYCLE DE FORMATION

Il vient consolider et enrichir les acquis de la formation générale par un thème choisi et

permet une analyse du stage pratique.

L'APPROFONDISSEMENT OU LA QUALIFICATION

30

# Fais valoir tes compétences – car tout le monde en possède ! Tu as sûrement une             
spécialité (artistique, sportive, culturelle) ou des expériences (garde d’enfants,

participation à des accueils de loisirs, encadrement dans le cadre de pratiques sportives).

# Autour des publics : la petite enfance, les personnes
en situation de handicap, la gestion des conflits…

# Autour des techniques : les activités manuelles, les 
arts plastiques, les cabanes, le chant, le numérique…

# Autour de l’environnement : des festivals et des événement régionaux, des lieux 
spécifiques : le bord de mer, la montagne…

L'APPROFONDISSEMENT

En plus d'obtenir ton BAFA, il  te permet d'obtenir un Brevet d'état. Il te permet d’acquérir

des compétences dans un domaine spécialisé.

LA QUALIFICATION

thématiques

Surveillant de baignade Canoë-Kayak

Plusieurs formules d'hébergements existent : pension complète, demi-pension, externat.

6
jours

8
jours



BAFA
EN BREF...

Formation générale Stage pratique Appro ou qualif Jury et appréciation

finale

18 mois maximum

30 mois maximum

Accessible dès 17 ans Un job rémunéré 

Une première expérience Un engagement citoyen 

Pour réaliser ta formation BAFA, tu dois respecter des délais.



Avant ta première étape, tu dois impérativement être inscrit·e auprès du ministère.

Attention ! Pour pouvoir effectuer ton stage pratique, tu ne dois pas être frappé·e par une incapacité

pénale consécutive à une condamnation définitive pour un crime ou à deux mois au moins

d’emprisonnement sans sursis pour un 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 des mineurs en application de

l’article L. 227-10 du même

NOUS CONTACTER

Ufcv Pays de la Loire
56 rue François Bruneau
44000 NANTES

02.40.71.60.32

bafa.ufcv.fr

ufcv.pdl

COMMENT S'INSCRIRE
Il est indispensable de posséder une adresse e-mail qui sera ton identifiant tout

au long du cursus.

# Choisis la session de formation : qui te convient sur bafa.ufcv.fr  et inscris-toi en ligne.
Pour que ton inscription soit validée immédiatement et ta place réservée, nous te
conseillons de régler en ligne ou envoie-nous ton dossier par courrier.

# Rends toi sur le site :
numéro d'inscription.

suis la procédure pour obtenir ton

bafa.ufcv.fr 

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

paysdelaloire@ufcv.fr Ufcv Pays de la Loire
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LES TARIFS
Les tarifs peuvent varier selon les sessions et leurs thématiques. 

Approfondissement QualificationFormation générale

Externat

Demi-pension

Pension complète

Comprend les temps de

travail, l'hébergement et 

 tous les repas

369€

449€

549€

Comprend les temps de

travails et les repas du midi

Comprend les temps de

travail

359€

439€ 655€

339€



FINANCER LA FORMATION

La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) accorde une aide aux stagiaires
inscrit·e·s en approfondissement ou qualification, sans condition de ressources ni d’âge, y
compris pour les non-allocataires.

LA CNAF

91,47€ 106,71€
si la 3ème session est axée à l'accueil de jeunes enfants

# Ne pas bénéficier d’une prise en charge totale de la session,

# Etre en cours de formation Bafa (hors auditeur·rice libre).

E-PASS Jeunes

60€
# Être scolarisé dans un lycée (y compris BTS et classe prépa), CFA, MFR,

IME, formation professionnelle, du Pays de la Loire jusqu'à 30 ans
# Résider en Pays de la Loire
# Avoir entre 15 ans et 19 ans révolu et être collégien, salarié, étudiant, en
recherche d'emploi…

CONDITIONS

CONDITIONS

DANS TON DÉPARTEMENT

Loire Atlantique

Mayenne

Sarthe

Vendée

Maine et Loire

CAF

CAF

CAF

CAF

Aide de St
Herblain

CCAS des
Sorinières

Bourse d'Avrillé Bourse Doué-en-
Anjou

MSA

Conseil
départemental

Château-Gontier
Bazouges

MSA Mayenne-
Orne-Sarthe

Bourse
d'Allonnes

Bourse de St
Hilaire de Riez

Bourse d'Île
d'Yeu

Bourse
Chanverrie

300€

92,23€ - 65,55€

200€

400€ - 200€

15% à 60%

CAF QVP* et
ZRR*

80% - 20%

300€ à 600€400€

300€ 250€200€

250€

500€250€100€

La délibération des aides est soumise à des critères d'éligibilité. *QVP et ZRR : Quartier Politique de la ville et Zone de Revitalisation Rurale

Pornic Agglo
pays de Retz

300€

MSA Mayenne-
Orne-Sarthe

200€



Le BAFA, BAFD et Service Civique

Les vacances enfants et jeunes

Les vacances adaptées organisées

La formation

L'insertion sociale et professionnelle

L'animation territoriale 

Nos métiers, nos valeurs

L'Ufcv a pour objet de promouvoir et développer l'animation

socioculturelle, ainsi que des actions de formation et d'insertion.

Premier organisme de formation au BAFA/BAFD en France.
L'Ufcv s'investit depuis plus de                  100 ans dans  ses 6 coeurs de métiers :

02 40 71 60 32                        paysdelaloire@ufcv.fr ufcv.pdl Ufcv Pays de la Loire
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