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1. La base, formation théorique générale d’1 semaine.
2. Le stage pratique, 14 jours en situation professionnelle. Charge au stagiaire de 
postuler auprès d’un organisme recrutant des animateurs.
3. L’approfondissement, stage théorique thématique d’une semaine à réaliser 
dans les 30 mois suivant la base.

Le B.A.F.A. comporte 3 parties 
qui doivent être validées en 2 ans.

٭  Assurer la sécurité physique et morale des mineurs.
٭  Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en 

cohérence avec le projet éducatif, et dans le respect du cadre légal.
٭  Construire une relation de qualité avec les mineurs (individuelle ou collective).
٭  Participer à l’organisation des relations entre les acteurs, la communication et 

l’accueil.
٭  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
٭  Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

La formation B.A.F.A. prépare à exercer 
les 6 fonctions d’animateur 

définies par les textes règlementaires.

Attention avant de commencer votre formation initiale, vous devez vous inscrire sur 
le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, afin d’obtenir un numéro de référencement.

 ˃ Pour être effective, chaque partie devra être validée après évaluation du 
stagiaire par les formateurs. Ces derniers transmettront ensuite leur avis à la D.D.C.S. 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale).

 ˃ De son côté, le stagiaire devra renseigner cet avis en ligne sur son compte.
 ˃ L’approbation de la D.D.C.S. est indispensable pour passer à l’étape suivante.
 ˃ Pour finir, le B.A.F.A. dans son intégralité sera délivré par un jury de la D.D.C.S.

Validation du diplôme



*Seules les démarches d’incription faites par le participant seront prises en compte.
Pour bénéficier du tarif proposé par la Ville, il faut être titulaire de la carte Réduc’ jeune en cours de validité.

S’inscrire à l’approfondissement du B.A.F.A.*:

Ce stage en externat, organisé en partenariat avec l’IFAC, se déroule sur 6 jours en 
Île-de-France. Le transport est à la charge du participant. 
Les stagiaires devront apporter leur déjeuner, (fours micro-ondes à disposition).

Objectif : faire un bilan de sa formation (stage pratique, expériences...). 
Une alternance de temps théoriques et pratiques permettra au stagiaire de faire évoluer 
sa réflexion pédagogique et d’acquérir des techniques d’animation.

٭  Activités manuelles et de récupération.
٭  Animer la petite enfance.
٭  Préparer un séjour à l’étranger.
٭  Accueils et séjours pour les 6/12 ans.
٭  Création de jeux et animations de 

nouvelles activités.
٭  Accueil de loisirs et temps périscolaires.

٭  Accueil d’enfants porteurs de 
handicap.

٭  Sports collectifs et jeux de pleine 
nature.

٭  Rôle d’assistant sanitaire : formation 
aux premiers secours (PSC1) durant 
ce stage.

Au cours de cette formation, le stagiaire approfondira ses connaissances en rapport 
avec une thématique choisie au préalable : 

Approfondissement B.A.F.A. 
tout au long de l’année.

Base B.A.F.A. 
du samedi 4 au samedi 11 février 2017.

Cette formation en internat, dispensée par l’IFAC, se déroulera sur la Base de loisirs 
des Boucles de la Seine à Moisson (78), à 92 km de Saint-Maur.

Dates de la formation : du samedi 4 au samedi 11 février 2017.
Horaires : 9 h – 12 h 15, 14 h – 19 h, 20 h 30 – 22 h. 

Un départ en car est prévu le samedi 4 février de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés.

L’établissement comporte 23 chambres de 2 à 4 lits, une salle de restauration collective, 
une salle polyvalente et deux salles de formation.

Organisation pédagogique de la formation :
apports théoriques, temps pratiques (expression orale, gestuelle, jeux, activités, 
animations de groupes, veillées…), mises en situation d’animateur tout au long de la 
semaine, techniques de recherche d’emploi : constitution du dossier de candidature, 
présentation…, adaptation aux différents contextes spécifiques d’encadrement.

Le stage devra être validé après évaluation par les formateurs pour obtenir 
la base du BAFA.
Le prix indiqué comprend le transport aller-retour en car, au départ de la mairie.

1. Contacter R.E.L.A.I. jeunesse pour réserver une place et bénéficier du tarif R.E.L.A.I. 
Jeunesse : 01 48 86 05 56

2. Venez chercher un dossier d’inscription à R.E.L.A.I. Jeunesse.
3. Inscrivez-vous sur le site de la jeunesse et des sports, www.bafa-bafd.gouv.fr, 

afin d’obtenir votre numéro de référencement.
4. Le Conseil départemental du Val-de-Marne propose une aide financière, sans 

conditions de ressources, aux jeunes val-de-marnais qui souhaitent découvrir le 
domaine de l’animation. 
Rendez-vous sur le site http://actival16-25.valdemarne.fr/bafa-bafd.

Prix réel : 550 € 
Prix R.E.L.A.I. Jeunesse : 380 €

S’inscrire à la base du B.A.F.A.*:

1. Choisissez un thème parmi les propositions ci-dessus.
2. Connectez-vous sur le site de l’IFAC pour prendre connaissance des dates des 

stages correspondants et disponibles : www.bafa-bafd.net
3. Notez la référence du stage qui vous convient.
4. Munissez-vous de votre numéro de dossier de formation délivré lors de l’inscription 

à la base B.A.F.A.
5. Appelez-nous pour réserver votre place et bénéficier du tarif R.E.L.A.I. Jeunesse : 

01 48 86 05 56.
6. Votre inscription sera validée dès réception de la fiche d’inscription et du paiement, 

dans la limite des places disponibles.

Prix réel : 310 à 360 €
Prix R.E.L.A.I. Jeunesse : 230 €


