
BAFA

Le BAFA est accessible à tous à partir de 17 ans révolus.

Le BAFA a pour objectif de préparer le futur 
animateur à exercer les fonctions suivantes :

  Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier 
les sensibiliser aux risques liés notamment aux conduites addictives 
et aux pratiques sexuelles.

  Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet 
pédagogique, en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des ACM.

  Construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit 
individuelle ou collective et veiller notamment à prévenir toute forme 
de discrimination.

  Participer à l’accueil, la communication et le développement des 
relations entre les différents acteurs.

  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.

  Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Le BAFA comprend trois étapes, faisant chacune 
l’objet d’une validation séparée :

1   La session de formation générale :
8 jours en continu en centre de formation 

2   Le stage pratique : au moins 14 jours effectifs en
deux séjours au plus en Accueil Collectif de Mineurs.

3   La session d’approfondissement :
6 jours de spécialisation en continu en centre de formation 

Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la fin de la session générale 
et le stage pratique.
La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois.

  Ouverture vers l’animation en milieu scolaire, 
notamment dans le cadre des classes de découvertes. 

  Animation des temps de loisirs périscolaire

  Sensibilisation aux activités d’éducation à l’environnement

  Pédagogie de projet et démarche expérimentale

L’ensemble des démarches administratives du BAFA 
se fait par télé-procédure sur le site internet : 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Voici les différentes étapes :

   Inscription  auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS - Service déconcentré de l’Etat) via le site internet : 
création d’un compte avec identifiant et code secret - Obtention d’un 
numéro d’inscription.

 Inscription auprès de Planète Sciences Méditerranée (fiche 
d’inscription disponible sur notre site internet).

 Report des appréciations de chaque session sur l’espace 
personnel (par l’organisme de formation pour les sessions générale et 
approfondissement, par vous-même pour le stage pratique).

  Délivrance du diplôme : lorsque les trois sessions sont validées, 
votre dossier passe automatiquement en commission de jury BAFA.
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Devenez animateur en accueil de loisirs ou en séjour de vacances, 
durant vos temps libres tout au long de l’année.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est un diplôme de l’animation volontaire délivré par le Ministère des Sports, 
de la jeunesse, de l’Education Populaire et de la vie Associative, permettant d’encadrer, à titre non professionnel et de façon 

occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs.

Pour qui ?

Modalités d’inscription

Descriptif de la formation

Les + de PSM




