DEVENIR ANIMATEUR DE GROUPES D’ENFANTS
Passer le BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Encadrer des enfants pendant les vacances
Lors de chaque période de vacances scolaires, le mercredi… des organisateurs de Centre de Loisirs et Séjours de
Vacances recrutent des animateurs pour encadrer des enfants de 3 à 17 ans.
Participer à l’animation d’un accueil collectif de mineurs, c’est s’engager pour contribuer à l’éducation des enfants et
des adolescents, c’est prendre plaisir à créer les conditions de leur épanouissement et de leur accueil.
Par exemple la MJC à L’Isle Jourdain emploie chaque année une dizaine d’animateurs saisonniers en Contrat
d’Engagement Educatif. La rémunération va de 28.69 € par jour pour une personne non formée à 46.34 € par jour
pour une personne titulaire du BAFA. (Salaire brut janvier 2019)

Qu’est ce que le BAFA ?
Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur conjugue formations théoriques et expérience d’animation auprès
d’enfants ou d’adolescents et au cours desquels l’animateur se prépare à :
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs.
Participer au sein d’une équipe, à la mise en oeuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.
Construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective.
Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs
éducatifs.
Encadrer et animer la vie quotidienne.
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Les étapes du BAFA à faire dans l’ordre sur une durée maximale de 30 mois
Inscription
Durée
Age

Avant la formation, au plus tôt 3
mois avant le 1er stage

Stage théorique
générale
8 jours en internat
ou ½ pension
17 ans le 1er jour

S’inscrire sur le site du Ministère
de la Jeunesse :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
et auprès d’un organisme de
formation agréé
Où

Coût

www.aroeven-poitou-charentes.fr
https://cemea-formation.com/
https://www.bafa-lesfrancas.fr/
http://bafa-nouvelleaquitaine.org/
https://bafa.ufcv.fr/

Gratuit
Caisse d’Allocations Familiales 86
www.caf.fr/ma-caf/caf-de-lavienne/offre-de-service/enfance-etjeunesse/vous-recherchez-desinformations-sur-le-bafa-ou-le-bafd

Stage pratique
14 jours minimum

Stage théorique
approfondissement
6 jours en internat ou
½ pension

Postuler (lettre +
CV) auprès d’un
Organisme de
formation agréé

Organisme agréé
Accueil de Loisirs :
associations (MJC,
CPA Lathus…),

Organisme de
formation agréé

Mairies
(Moussac…),

Comités
d’Entreprise…
390 à 570 €

333 à 470 €
91.47 € ou
300 € en internat
Petite Enfance =
100 € en externat
106.71 €
L’aide est déduite du cout du stage par les organismes
conventionnés avec la CAF

Mutualité Sociale Agricole 79-86
http://www.msapoitou.fr/lfy/web/msapoitou/l-aide-aux-bafa

Aides
en
2019

Région Nouvelle Aquitaine
http://les-aides.nouvelleaquitaine.fr/fiche/aides-aux-brevetsbafa-bafd-bnssa/

140 à 200 €

140 à 200 €

200€ pour un BAFA pour tout jeune de 17-30 ans, domicilié en NouvelleAquitaine, dont le revenu fiscal de référence du foyer auquel il est rattaché
est inférieur à 9 700 euros par part fiscale.

Habitants de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, la CCVG peut vous verser une
participation maximale par dossier de 576 euros du solde restant dû par le stagiaire.
Ce soutien est assorti d’une condition obligatoire s’imposant au bénéficiaire de participer à l’encadrement
d’enfants, dans des structures agréées sur le territoire de la CCVG, pour une période minimale de 3
semaines. Cette participation peut s’effectuer de manière continue ou fractionnée, dans une ou plusieurs
structures, dans un délai maximal de 2 ans après délivrance de l’attestation de suivi de formation.
Conditions et formulaire de demande à télécharger sur https://www.vienneetgartempe.fr
Contactez aussi votre Comité d’Entreprise privé ou public (CNAS), votre Lycée…
Le guide BAFA – BAFD 2019, édité par le Centre Information Jeunesse sur http://jobs.pourlesjeunes.com
MJC Champ Libre www.mjc-islejourdain-availles.fr
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