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INFORMATION JEUNES 

Comment passer le BAFA 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

Le BAFA est utile pour travailler auprès d’enfants ou d’adolescents dans les centres 
de loisirs ou les centres de vacances. Toutefois ce n’est pas un diplôme 
professionnel d’Etat, mais une formation payante qui permet de trouver plus 
facilement un job dans le domaine de l’animation. Passer son BAFA  peut 
également avoir un intérêt pour ceux qui envisage d’être professeur des écoles, 
moniteur éducateur, éducateur sportif … 

CONDITIONS 
  Avoir 17 ans révolus, le premier jour de la formation, sans possibilité de 
dérogation. 
   Contacter la Direction départementale de la jeunesse et des sports de votre 
département pour obtenir un dossier de demande d'inscription aux épreuves du 
BAFA. 
Pour la Seine et Marne 
* Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) 
51 avenue Thiers 
77008 MELUN Cedex ( 01 64 10 42 54 

   Choisir parmi la liste des organismes délivrée, un centre de formation habilité 
par le ministère de la jeunesse et des sports pour le suivi des cours théoriques. 

Combien coûte un BAFA ? 
Un BAFA coûte entre 700 et 900€ (en internat), une somme. Parfois les stagiaires 
ont la possibilité de faire le stage en externat, le prix du stage est alors moins 
élevé, mais la vie en collectivité fait partie de la formation. 

Comment se déroule la formation ? 
La formation se déroule en 3 étapes à réaliser dans un délai de 30 mois 
�Session de formation générale, 
�Stage pratique en qualité d’animateur stagiaire, 
�Session d’approfondissement ou de qualification
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ð Une session théorique de formation générale (8 jours) 
Prix : environ 345 Euros en externat, environ 450 Euros en internat 
ð Un aperçu du contenu de la session : Rôle de l’animateur, réglementation des 
centres de vacances, les différents types de centres, autorité, responsabilité, 
liberté, connaissance de l'enfant et de l'adolescent. 
Jeux (extérieur, intérieur, grands jeux), veillées, activités d'expressions manuelles, 
Secourisme. 

ð Un stage pratique (14 jours) 
Pour pouvoir effectuer le stage pratique, vous devez avoir obtenu une appréciation 
satisfaisante au stage de formation générale. 
Ce stage doit être effectué dans les 18 mois suivant la formation théorique. 
Ce stage consiste en une mise en situation dans un centre de vacances ou de loisirs. 
L’animateur stagiaire est généralement indemnisé même si l’employeur n’est pas 
obligé de lui verser un salaire. 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports exige des organismes qu’ils aident les 
stagiaires dans leur recherche de stage pratique. 
Un conseil : avant de vous engager avec un organisme de formation, vérifiez qu’il 
propose des pistes solides pour votre stage pratique comme le prévoit la 
réglementation. Toutefois, rien n’empêche de prospecter par soi‐même. 

ð Une session d'approfondissement (6 jours) ou une session de qualification 
(8 jours) 
Prix : Environ 320 € en externat et 358 € en Internat 
La session d’approfondissement a pour objectif de compléter la formation de 
l’animateur, de faire le bilan du stage pratique et permet de confirmer une 
compétence technique (voile, équitation, canoë‐kayak…) 
Chaque session et le stage pratique donnent lieu à une appréciation concernant 
votre aptitude à encadrer des enfants. 

Pour obtenir le Brevet 
En fin de formation, envoyez les 3 certificats (formation générale, stage pratique 
et session d’approfondissement ou de qualification) à la DDJS où le jury délibère 
chaque année : mi‐mars, début juin et mi‐octobre 

Des aides pour financer votre formation BAFA 

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES 
La CAF peut prendre en charge une partie de vos frais de formations soit 91,46 € 
en 2007 uniquement sur la session d’approfondissement. 
S’il s’agit d’une session d’approfondissement centrée sur l’accueil des jeunes 
enfants, cette aide est portée à 106,71€. 
Pour en bénéficier, vous devez lors de votre inscription à la dernière session, 
remplir et envoyer à la CAF la demande d’aide financière signée par l’organisme de 
formation. 
* Caisse d’Allocations familiales de Seine et Marne
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77024 MELUN Cedex 
( 01 64 83 75 51 
www.caf.fr formulaire disponible sur le site 

Bourse du Conseil Général de Seine et Marne 
Il faut habiter la Seine et Marne. 
En 2007 la bourse s’élève à 120 € pour la session d'approfondissement dès la fin 
de votre session d’approfondissement. 
Adressez le formulaire + un RIB à la DDJS. 
49/51 avenue Thiers 
77008 Melun Cedex, 
( 01 64 10 42 54 

Bourse d’Etat 
Pour prétendre à l’attribution d’une bourse BAFA, vous devez vous trouver dans 
l’une des situations suivantes : 
‐ être lycéen ou étudiant boursier, 
‐ être mineur et que vos parents soient bénéficièrent de l’ARS 
(Allocation de Rentrée Scolaire). 

‐ être allocataire du RMI 
‐ être non imposable sur les revenus de l’année précédente (vous ou vos parents) 
‐ être jeune demandeur d’emploi non indemnisé 
La bourse ne peut être attribuée que pour une des sessions 
Le montant de la bourse peut aller jusqu’à 305 €. 
Les bourses sont attribuées par ordre d'arrivée des dossiers complets, dans la limite 
des crédits disponibles pendant une année civile. 

Renseignement auprès de votre DDJS. 

Pistes pour trouver un poste 
Multiplier les démarches : 

  les Mairies : service jeunesse, service enfance 
  les Caisses des écoles 
  les Comités d’Entreprise des banques, SNCF, Air France, … 
  les Villages Vacances qui proposent des clubs enfants, clubs ados 
  la DDJS qui peut vous fournir la liste des CVL habilités de votre 

département. 
  les sites Internet d’animation 

www.cij77.asso.fr (offres animation) 
www.planetanim.com 
www.ufcv.asso.fr 
www.francas.asso.fr 
www.cemea.asso.fr 
www.topanim.com 
www.animnet.com
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