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bafa
UNE FORMATION À L’ANIMATION VOLONTAIRE
Le BAFA ( Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur.ice ) est une formation qui
permet d’animer des enfants et des jeunes en Accueil collectif de Mineurs. C’est
un brevet reconnu et délivré par l’État.
Le BAFA est une formation courte, accessible dès 17 ans. C’est un brevet non
professionnel qui permet d’encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs
vacances, en séjours, en accueils de loisirs et en temps périscolaires. C’est aussi
l’occasion de rencontrer d’autres personnes, d’échanger des idées, de débattre
et d’apprendre autrement de nouvelles connaissances !

ÊTRE ANIMATEUR.ICE VOLONTAIRE C’EST…
Encadrer un groupe d’enfants ou de jeunes
Travailler en équipe, sous la responsabilité d’un directeur ou d’une directrice
Contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes aux côtés de l’école et de
la famille
Un engagement citoyen

MODALITÉ D’INSCRIPTION À LA FORMATION BAFA

Avant la première étape, il faut impérativement s’inscrire sur le site du ministère,
rendez-vous sur :
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr

!

Il vous sera délivré un numéro d’inscription (numéro jeunesse et sport – ou numéro
JS, par exemple AMPT-9876) que vous devrez reporter sur votre fiche d’inscription
ou lors de votre inscription en ligne.
puis s’inscrire sur :
www.cemea-formation.com
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LE BAFA EN 3 ÉTAPES
Ces 3 étapes sont à effectuer dans l’ordre chronologique sur une période
de 30 mois maximum !

1
DURéE
8 jours

2
DURéE
14 jours

3

LA FORMATION GÉNÉRALE
De manière théorique et pratique, elle permet d’apprendre l’essentiel pour :
Préparer et animer des activités (jeux, chants, activités manuelles …)
Connaître les publics et leurs besoins (enfants, adolescents …)
Travailler en équipe
Se préparer concrètement à être anim’
> Plus d’informations sur les dates de formation voir page 6

LE STAGE PRATIQUE
Il s’agit d’une mise en situation réelle au sein d’une équipe en colo, accueil de loisirs,
avec ou sans hébergement. Ce stage est accompagné par la personne en direction
de l’équipe.

! Attention : À faire dans les 18 mois qui suivent l’étape 1

> Plus d’informations voir page 15

L’APPROFONDISSEMENT OU LA QUALIFICATION

L’approfondissement : vient consolider et enrichir les apprentissages de la
formation générale par un thème choisi, elle permet aussi de prendre du recul sur
des situations vécues pendant le stage pratique. > 6 jours
La qualification : (Surveillance des baignades -SB, Voile, ou Canoë Kayak)

DURéE
6 ou 8
jours

permet, en plus des contenus de tout approfondissement, d’acquérir des
compétences dans l’un de ces domaines spécialisés et de pouvoir encadrer
ces activités. > 8 jours
> Plus d’informations sur et les dates de formation voir page 9

LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Après délibération du jury, le BAFA est délivré par le Service Départemental
de la Jeunesse de l’Engagement et des Sports.
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FORMATION GÉNÉRALE
DATES & TARIFS
TARIFS : INTERNAT 574 €

1/2 PENSION 422 €

FÉVRIER
11/02/23 au 18/02/23

Angers (49)

11/02/23 au 18/02/23

Le Mans (72)

11/02/23 au 18/02/23

Nantes (44)

11/02/23 au 18/02/23

La Roche Sur Yon (85)

11/02/23 au 18/02/23

St Nazaire (44)

18/02/23 au 25/02/23

Angers (49)

18/02/23 au 25/02/23

Nantes (44)

18/02/23 au 25/02/23

Nort sur Erdre (44)

18/02/23 au 25/02/23

St Nazaire (44)

AVRIL
15/04/23 au 22/04/23

Angers (49)

15/04/23 au 22/04/23

Nort sur Erdre (44)

15/04/23 au 22/04/23

Château Gontier (53)

15/04/23 au 22/04/23

St Nazaire (44)

15/04/23 au 22/04/23

Nantes (44)

22/04/23 au 29/04/23

Angers (49)

22/04/23 au 29/04/23

Le Mans (72)

22/04/23 au 29/04/23

Nantes (44)

22/04/23 au 29/04/23

Baugé (49)

JUIN
03/06/23 au 10/06/23

Angers (49)

03/06/23 au 10/06/23

Nantes (44)

12/06/23 au 19/06/23

Angers (49)

12/06/23 au 19/06/23

Nantes (44)

21/06/23 au 28/06/23

Le Mans (72)

21/06/23 au 28/06/23

Nantes (44)
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HÉBERGEMENT
SOUS TENTE

PMR, MERCI DE PRENDRE CONTACT
AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA POUR
VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX

LSF : STAGE BILINGUE, MERCI DE PRENDRE
CONTACT AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA
POUR VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX

JUILLET
01/07/23 au 08/07/23

Angers (49)

01/07/23 au 08/07/23

La Plaine s/Mer (44)

01/07/23 au 08/07/23

St Nazaire (44)

01/07/23 au 08/07/23

Nantes (44)

10/07/23 au 17/07/23

La Plaine s/Mer (44)

10/07/23 au 17/07/23

St Nazaire (44)

10/07/23 au 17/07/23

Nantes (44)

19/07/23 au 26/07/23

St Nazaire (44)

19/07/23 au 26/07/23

La Plaine s/Mer (44)

19/07/23 au 26/07/23

Nantes (44)

AOÛT
07/08/23 au 14/08/23

Nantes (44)

16/08/23 au 23/08/23

Nantes (44)

16/08/23 au 23/08/23

Le Mans (72)

16/08/23 au 23/08/23

Angers (49)

OCTOBRE/NOVEMBRE
21/10/23 au 28/10/23

Angers (49)

21/10/23 au 28/10/23

La Roche Sur Yon (85)

21/10/23 au 28/10/23

Le Mans (72)

21/10/23 au 28/10/23

Nantes (44)

21/10/23 au 28/10/23

St Nazaire (44)

28/10/23 au 04/11/23

Angers (49)

28/10/23 au 04/11/23

Nantes (44)

28/10/23 au 04/11/23

St Nazaire (44)

DÉCEMBRE
16/12/23 au 23/12/23

Angers (49)

16/12/23 au 23/12/23

Le Mans (72)

16/12/23 au 23/12/23

Nantes (44)

16/12/23 au 23/12/23

St Nazaire (44)
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FORMATION D’APPROFONDISSEMENT
ET QUALIFICATION
QUELLE THÉMATIQUE CHOISIR ?
Les Ceméa proposent un choix large et varié d’approfondissements et de
qualifications.

Autour des publics : Petite enfance, Handicap …
Autour de la découverte du milieu : Bord de mer, environnement urbain,
environnement rural …
Autour d’activités spécifiques : Multi-activités, Grands jeux et jeux sportifs,
activités manuelles, d’expression, cuisine, média et numérique, en parallèle
d’un festival …
Autour d’un type d’accueil : Accueil de loisirs, séjours à l’étranger et
rencontre interculturelle …
Le descriptif de chaque thématique d’approfondissement est
disponible sur cemea-formation.com

Mis à part pour les sessions de qualification, aucun pré-requis n’est nécessaire sur la
thématique choisie d’approfondissement.

Les pré-requis pour chaque session de qualification sont disponibles
sur cemea-formation.com
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bafa
FORMATION D’APPROFONDISSEMENT
ET QUALIFICATION
TARIFS APPROFONDISSEMENT : INTERNAT 456 € 1/2 PENSION 347 €
TARIFS QUALIFICATION : INTERNAT 644 € 1/2 PENSION 333 €

FÉVRIER
Animer en accueil de loisirs

11/02/23 > 16/02/23

Angers (49)

Multi activités

11/02/23 > 16/02/23

Angers (49)

Animer en accueil de loisirs

11/02/23 > 16/02/23

Nantes (44)

Les jeunes enfants

11/02/23 > 16/02/23

Nantes (44)

Animer des jeux

11/02/23 > 16/02/23

St Nazaire (44)

Les adolescents

11/02/23 > 16/02/23

St Nazaire (44)

QUALIF SB

11/02/23 > 18/02/23

Angers (49)

QUALIF SB

18/02/23 > 25/02/23

Le Mans (72)

Animer des jeux

20/02/23 > 25/02/23

Angers (49)

Les adolescents

20/02/23 > 25/02/23

Angers (49)

Multi activités

20/02/23 > 25/02/23

Le Mans (72)

Les jeunes enfants

20/02/23 > 25/02/23

Le Mans (72)

Accueillir des personnes
en situation de handicap

20/02/23 > 25/02/23

Nort Sur Erdre (44)

Multi activités

20/02/23 > 25/02/23

Nort Sur Erdre (44)

Activités manuelles et plastiques

20/02/23 > 25/02/23

St Nazaire (44)

Multi activités

20/02/23 > 25/02/23

St Nazaire (44)

Animer en accueil de loisirs

15/04/23 > 20/04/23

Angers (49)

Les jeunes enfants

15/04/23 > 20/04/23

Angers (49)

AVRIL

Multi activités

15/04/23 > 20/04/23

Château Gontier (53)

Animer des jeux

15/04/23 > 20/04/23

Château Gontier (53)

Animer des jeux

15/04/23 > 20/04/23

Le Mans (72)

Multi activités

15/04/23 > 20/04/23

Le Mans (72)

Activités manuelles et plastiques

15/04/23 > 20/04/23

Nantes (44)

Activités d’expression

15/04/23 > 20/04/23

Nantes (44)
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HÉBERGEMENT
SOUS TENTE

PMR, MERCI DE PRENDRE CONTACT
AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA POUR
VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX

LSF : STAGE BILINGUE, MERCI DE PRENDRE
CONTACT AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA
POUR VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX

QUALIF SB

15/04/23 > 22/04/23

Nort Sur Erdre (44)

QUALIF SB

22/04/23 > 29/04/23

Nort Sur Erdre (44)

RENOUVELEMENT SB

28/04/23 > 28/04/23

Nort Sur Erdre (44)

QUALIF KAYAK

22/04/23 > 29/04/23

Pont Scorf (56)

Accueillir des personnes
en situation de handicap

24/04/23 > 29/04/23

Angers (49)

Animer des jeux

24/04/23 > 29/04/23

Angers (49)

Animer en bord de mer

24/04/23 > 29/04/23

St Nazaire (44)

Animer en ville

24/04/23 > 29/04/23

St Nazaire (44)

Animer des jeux

24/04/23 > 29/04/23

St Nazaire (44)

Encadrer des séjours à l’étranger

24/04/23 > 29/04/23

Barcelone

06/05/23 > 11/05/23

Tunis

MAI
Encadrer des séjours à l’étranger

JUIN
Accueillir des personnes
en situation de handicap

03/06/23 > 08/06/23

Angers (49)

Les jeunes enfants

03/06/23 > 08/06/23

Angers (49)

Animer des jeux

03/06/23 > 08/06/23

Nantes (44)

Les adolescents

03/06/23 > 08/06/23

Nantes (44)

Encadrer des séjours à l’étranger

05/06/23 > 10/06/23

Rome

QUALIF SB

12/06/23 > 19/06/23

Piriac sur Mer (44)

Activités culturelles

12/06/23 > 17/06/23

Nantes (44)

Activités manuelles et plastiques

12/06/23 > 17/06/23

Nantes (44)

Multi activités

12/06/23 > 17/06/23

Nantes (44)

Activités manuelles et plastiques

12/06/23 > 17/06/23

Le Mans (72)

Multi activités

12/06/23 > 17/06/23

Le Mans (72)

Encadrer des séjours itinérants

21/06/23 > 26/06/23

St Georges Loire (49)

Animation nature (cabanes)

21/06/23 > 26/06/23

St Georges Loire (49)

QUALIF SB

21/06/23 > 28/06/23

La Flêche (72)

QUALIF VOILE

21/06/23 > 28/06/23

Nivillac (56)
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bafa

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT
ET QUALIFICATION
TARIFS APPROFONDISSEMENT : INTERNAT 456 € 1/2 PENSION 347 €
TARIFS QUALIFICATION : INTERNAT 644 € 1/2 PENSION 333 €

JUILLET/AOÛT
Activités manuelles et plastiques

03/07/23 > 08/07/23

Angers (49)

Animer dans la ville

03/07/23 > 08/07/23

Angers (49)

Multi activités

03/07/23 > 08/07/23

Angers (49)

Jouer avec les médias

03/07/23 > 08/07/23

Nantes (44)

Les adolescents

03/07/23 > 08/07/23

Nantes (44)

Animer des jeux

10/07/23 > 15/07/23

La Plaine s/Mer (44)

Cuisiner avec les enfants et jeunes 10/07/23 > 15/07/23

La Plaine s/Mer (44)

Multi activités

10/07/23 > 15/07/23

La Plaine s/Mer (44)

Animer des jeux

10/07/23 > 15/07/23

St Nazaire (44)

Multi activités

10/07/23 > 15/07/23

St Nazaire (44)

Activités culturelles

10/07/23 > 15/07/23

Nantes (44)

Activités d’expression

10/07/23 > 15/07/23

Nantes (44)

Encadrer des séjours à l’étranger

12/07/23 > 17/07/23

Prague

Encadrer des séjours à l’étranger

21/07/23 > 26/07/23

Cluj (Roumanie)

Activités manuelles et plastiques

31/07/23 > 05/08/23

Nantes (44)

Multi activités

31/07/23 > 05/08/23

Nantes (44)

Animation nature (cabanes)

07/08/23 > 12/08/23

St Georges Loire (49)

Animer des jeux

07/08/23 > 12/08/23

St Georges Loire (49)

Cuisiner avec les enfants et jeunes 07/08/23 > 12/08/23

St Georges Loire (49)

Encadrer des séjours à l’étranger 12/08/23 > 17/08/23

Berlin

16/08/23 > 21/08/23

St Georges Loire (49)

Animation nature (camping/rando) 16/08/23 > 21/08/23

St Georges Loire (49)

Animation nature (cabanes)

16/08/23 > 21/08/23

St Georges Loire (49)

Encadrer des séjours à l’étranger

24/08/23 > 29/08/23

Barcelone

Animer en bord de mer

24/08/23 > 29/08/23

St Nazaire (44)

Activités manuelles et plastiques

24/08/23 > 29/08/23

St Nazaire (44)

Multi activités

24/08/23 > 29/08/23

St Nazaire (44)

Animer des jeux
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HÉBERGEMENT
SOUS TENTE

PMR, MERCI DE PRENDRE CONTACT
AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA POUR
VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX

LSF : STAGE BILINGUE, MERCI DE PRENDRE
CONTACT AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA
POUR VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX

AOÛT/SEPTEMBRE
Multi activités

28/08/23 > 02/09/23

Nantes (44)

Activités manuelles et plastiques

28/08/23 > 02/09/23

Nantes (44)

Animer dans la ville

28/08/23 > 02/09/23

Nantes (44)

OCTOBRE/NOVEMBRE
Animer des jeux

21/10/23 > 26/10/23

La Roche S/Yon (85)

Multi activités

21/10/23 > 26/10/23

La Roche S/Yon (85)

Accueillir des personnes
en situation de handicap

21/10/23 > 26/10/23

Nantes (44)

Animer des jeux

21/10/23 > 26/10/23

Nantes (44)

Animer en bord de mer

21/10/23 > 26/10/23

St Nazaire (44)

Multi activités

21/10/23 > 26/10/23

St Nazaire (44)

QUALIF SB

21/10/23 > 28/10/23

Piriac sur Mer (44)

QUALIF SB

28/10/23 > 04/11/23

Piriac sur Mer (44)

Accueillir des personnes
en situation de handicap

30/10/23 > 04/11/23

Angers (49)

Les jeunes enfants

30/10/23 > 04/11/23

Angers (49)

Activités manuelles et plastiques

30/10/23 > 04/11/23

St Nazaire (44)

Multi activités

30/10/23 > 04/11/23

St Nazaire (44)

Animer en bord de mer

30/10/23 > 04/11/23

St Hilaire de Riez (85)

Animation nature (cabanes)

30/10/23 > 04/11/23

St Hilaire de Riez (85)

Multi activités

30/10/23 > 04/11/23

St Hilaire de Riez (85)

Jouer avec les médias

30/10/23 > 04/11/23

Le Mans (72)

Les adolescents

30/10/23 > 04/11/23

Le Mans (72)

Jouer avec les médias

26/12/23 > 31/12/23

Angers (49)

Les adolescents

26/12/23 > 31/12/23

Angers (49)

Accueillir des personnes
en situation de handicap

26/12/23 > 31/12/23

Nantes (44)

Animer des jeux

26/12/23 > 31/12/23

Nantes (44)

Les jeunes enfants

26/12/23 > 31/12/23

Nantes (44)

DÉCEMBRE
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être volontaire
en service civique
avec les ceméa ?

ou en mission à
l’international ?

Missions de
6 à 12 mois
France

(PAYS DE LA LOIRE)

Sénégal
Tunisie
Palestine
Italie
Allemagne
Roumanie

...

CEMÉA
PAYS DE LA LOIRE

NANTES

Tél. 02.51.86.02.60

ST-NAZAIRE

Tél. 09.84.33.21.05

LE MANS

Tél. 02.43.82.73.08

ANGERS

Tél. 02.51.86.02.60

102 rue Saint-Jacquesvolontariat@cemea-pdll.org
44200 Nantes - accueil@cemea-pdll.org - www.cemea-pdll.org
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LE STAGE PRATIQUE
Le stage pratique est une étape centrale de la formation, il permet de mettre en œuvre
les apprentissages de la formation générale !
14 jours ouvrés de stages pratiques, découpage en 2 fois maximum.

COMMENT TROUVER UN STAGE PRATIQUE ?
Le Service d’Aide au Placement met en relation les offres et les
demandes entre organisateurs, directeurs et animateurs d’Accueils

Collectifs de Mineurs, c’est un service réservé aux stagiaires ayant fait leur formation
aux Ceméa.
Depuis toujours, les Ceméa considèrent qu’il est de leur responsabilité de

former les animateurs, animatrices, directeurs et directrices et stagiaires
dans leur recherche de stage pratique. Ils inscrivent à ce titre le dispositif dans
leur engagement qualité pour les formations BAFA-BAFD.

Par ce service, les CEMÉA luttent contre certaines pratiques d’employeurs qui
n’assument pas leurs responsabilités en tant qu’acteurs de la formation BAFA-BAFD
(absence de suivi des stagiaires, absence de rémunération). Ils dénoncent les abus
et les ségrégations faits à l’encontre des jeunes en recherche de stage pratique (refus
d’embauche des moins de 18 ans, racisme, discrimination etc ...).

!

ATTENTION : Pour réaliser un stage pratique, il ne faut pas être sous le coup d’une

mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs (incapacité
pénale ou mesure administrative prononcée par le préfet).
Pas d’inscription au FIJAIS.
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LES AIDES À LA FORMATION
La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) accorde une aide

aux stagiaires inscrits en approfondissement ou qualification BAFA, sans condition
de ressources ni d’âge.
Cette aide est d’environ 90€ (105€ pour les sessions
d’approfondissement basées sur l’accueil du jeune enfant).

Des aides spécifiques suivant les territoires sont possibles.
Pour plus d’information sur les aides financères par région :
cemea-pdll.org/Les-aides-financieres-BAFA

LES AUTRES AIDES POSSIBLES :
E-pass région Pays de la Loire (60€).
Les conseils régionaux, départementaux, Pole emploi, Mission locales, Comités
d’entreprise, municipalités, les CAF.
Pour les salarié.es, les formations peuvent être prises en charge dans le cadre du
plan de formation de l’employeur.
Certains organisateurs de séjours de vacances ou d’accueil de loisirs remboursent
tout ou partie des sessions de formation.
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LA FORMATION AUX CEMÉA
SE FORMER POUR PRENDRE DES RESPONSABILITÉS !
Les Ceméa organisent des formations à l’animation depuis 1937 !

Les Ceméa sont une association d’éducation populaire et d’éducation nouvelle,
développant la responsabilité de chaque personne.
LES CEMÉA SONT
UN MOUVEMENT
LAÏC INSCRIT DANS
L’ÉDUCATION POPULAIRE.
NOUS LUTTONS CONTRE
TOUTES FORMES
D’EXCLUSIONS ET DE
DISCRIMINATIONS
AFIN D’OUVRIR NOS
FORMATIONS À TOUS LES
PUBLICS !

LA FORMATION AUX CEMÉA C’EST :
Des équipes de formation qualifiées bénéficiant d’une formation continue,
animateurs et animatrices, directeurs et directrices de terrain
Un accompagnement et un suivi des stagiaires individualisés
tout au long de la formation
La garantie d’avoir des outils pédagogiques diversifiés et de qualité, élaborés
par nos soins
Une formation qui prépare à la réalité du terrain
Le principe de laïcité : nous étudions toutes les demandes liées aux régimes
alimentaires, aux questions philosophiques et religieuses et tentons d’y répondre tant
que celles-ci ne vont pas à l’encontre du cadre de formation mis en place

Les Ceméa ont une habilitation nationale à dispenser les formations BAFA
et BAFD par le ministère de l’éducation nationale. Nous appliquons la
réglementation du ministère concernant ces formations. Afin d´être habilités,
nous disposons d´un projet éducatif pour nos formations, d’un réseau d’équipes
de formateurs formés et suivis tout au long de l’année, d’un dispositif de suivi
et d’accompagnement des stagiaires. Nous concevons et diffusons des outils
pédagogiques pour nos formations.

LA CHARTE AHA

ACCUEIL HANDICAP ANIMATION

Parce que faire de l’animation en situation de Handicap,
c’est possible !
Les Ceméa s’engagent à favoriser la formation et l’accueil,
au sein des équipes d’animation, des personnes en situation
de handicap.
Plus d’infos sur notre site ou en nous contactant !
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NOTRE PROJET ÉDUCATIF
TOUT ÊTRE
HUMAIN PEUT
SE DÉVELOPPER
ET MÊME SE
TRANSFORMER
AU COURS DE SA VIE.
IL EN A LE DÉSIR ET
LES POSSIBILITÉS.

L’ÉDUCATION NOUVELLE
Les CEMÉA sont un mouvement d’éducation nouvelle. Ils privilégient une
interaction permanente entre l’individu, le groupe, l’environnement et le
milieu de vie. Les CEMÉA militent pour une laïcité, qui soit une ouverture à
la compréhension de l’autre dans l’acceptation des différences et dans le
respect du pluralisme, mais aussi un combat pour la liberté d’expression
de chacun et, contre toute forme d’obscurantisme, de discrimination,
d’exclusion et d’injustice.

NOTRE CONCEPTION DE LA FORMATION
Les formateurs, militants des CEMÉA sont porteurs des valeurs de
notre mouvement. Chaque stagiaire est au coeur de sa propre activité, responsable

de sa propre formation, partenaire de la formation des autres. Les programmes de
formation sont construits en fonction des besoins de chaque stagiaire.
Ceux-ci sont de fait associés à la conduite des formations.

Nos formations s’appuient sur la prise de conscience de chaque stagiaire de ses
propres possibilités physiques, manuelles, intellectuelles, sociales et de celles des
autres. Cela se concrétise par une alternance de temps de formation théorique et
pratique ou l’environnement et le milieu du stage, constituent des éléments fondateurs
des démarches de formation.
La vie collective est une composante essentielle de la formation. Elle
s’organise dans le respect de l’individu et du groupe dans son fonctionnement.

UN STAGE ENCADRÉ PAR DES PRATICIENS
Chaque stage est préparé et conduit par une équipe de formateurs, animateurs ou
directeurs des Accueils Collectifs de Mineurs.
Nos équipes sont constituées sur une complémentarité des expériences et des
compétences. Nos formations s’organisent donc en contact étroit avec la réalité des
Accueils Collectifs de Mineurs.
Pour accompagner ces pratiques, les CEMÉA ont formalisé un cursus de formation de
formateurs qui est mis en oeuvre par l’ensemble des structures régionales.
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LA VALIDATION
La validation est organisée en référence aux critères fixés par les
textes règlementaires.

Elle est assurée et assumée par l’équipe de formation. Les critères et les modalités
sont explicités aux stagiaires en début de formation. Une démarche d’évaluation,
distincte de la validation, est conduite tout au long du stage. Basée sur des objectifs
de formation élaborés par le stagiaire et l’équipe de formateur, elle permet une
analyse en continu des acquis et de l’évolution

NOTRE CONCEPTION DES VACANCES COLLECTIVES
Les Accueils Collectifs de Mineurs représentent pour les enfants et les
adolescents une aventure incontournable.

C’est une expérience qui contribue à leur développement au même titre que d’autres
temps d’éducation. L’évolution de notre société, l’évolution des temps de loisirs, leur
organisation poussent les CEMÉA à militer pour un lien indissociable entre
les séjours de vacances et les accueils de loisirs.
Les jeunes et les enfants doivent être associés aux projets les concernant.
Deux axes doivent être privilégiés : celui du brassage social, barrière
formelle contre les replis communautaires, et celui de la mixité.
Elle est une conquête sociale et culturelle majeure. De même, toute forme de loisirs
qui ne tiendrait pas compte de l’environnement proche et de ses potentialités ne
conduirait qu’à l’exacerbation d’un consumérisme subi.
Les vacances collectives ne peuvent exister sans l’apport indispensable des
animateurs volontaires ils doivent y faire valoir leur complémentarité avec
l’ensemble des acteurs éducatifs.

LE VOLONTARIAT
Le volontariat éducatif est un concept d’éducation populaire.

Texte officiel : arrêtés
du 22 et 25 juin 2007,
du ministère de la Jeunesse et des Solidarités
Actives

Les CEMÉA affirment donc le sens politique et éducatif d’un volontariat : celui
qui permet un engagement responsable, un engagement altruiste et solidaire.
Il est un espace de citoyenneté traduite en actes. Il reste un espace d’insertion
sociale et culturelle pour des centaines de milliers de jeunes.
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bafa

L’ANIMATION

bafd

L’animation s’inscrit bien dans une
démarche d’éducation populaire, c’estàdire, travailler avec les personnes à la
transformation de leurs situations et de
leurs milieux. Nous militons pour une
animation au service du développement
des personnes et des groupes, centrée
sur leurs prises de responsabilité.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer l’animateur à exercer les
fonctions suivantes :

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, 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.

LA DIRECTION
Les CEMÉA conçoivent la
direction des Accueils Collectifs
de Mineurs comme la conduite
d’une action éducative. Ils
défendent la possibilité pour
toute personne dans le cadre
règlementaire d’assumer un
engagement dans des
fonctions de direction.

Pour les CEMÉA diriger un Accueil
Collectif de Mineurs c’est également,
pour ceux qui le souhaitent, accéder
à une forme de militantisme éducatif.
Les directeurs volontaires et
professionnels d’Accueils Collectifs
de Mineurs portent, au travers de leur
action sur le terrain, une pluralité de
regards, permettant une meilleure
prise en compte de l’enfant.

NOS OBJECTIFS POUR LA FORMATION
D’ANIMATEURS
NOUS NOUS
ENGAGEONS, EN
SUS ET AU TRAVERS
DES OBJECTIFS QUI
PRÉCÈDENT À VEILLER
PARTICULIÈREMENT
À ACCOMPAGNER
CHAQUE PERSONNE
DANS SON PARCOURS
DE FORMATION.

Nous ajouterons aux objectifs ci dessus
des objectifs qui illustrent notre
engagement de mouvement d’éducation
nouvelle :

susciter l’activité, l’organiser à partir des besoins
et des projets des enfants et des jeunes ;
construire sa propre conception du rôle de
l’animateur ;
avoir argumenter ses choix pédagogiques ;
avoir une perception claire des Accueils
Collectifs de Mineurs et d’en approcher les enjeux
sociaux et culturels ;
repérer les richesses de l’environnement
et les exploiter, s’adapter aux contraintes ;
mesurer son évolution au travers des
étapes de la formation.
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LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Situer son engagement dans le
contexte social, culturel et éducatif ;
conduire un projet pédagogique
en référence au projet éducatif ;
diriger les personnels ;
assurer la gestion de l’accueil ;
développer les partenariats et la
communication.

SOMMAIRE
Nos objectifs au travers de toute la
formation BAFD visent à aider chaque
futur directeur à :

MAÎTRISE DE LA COMMUNICATION
ORALE ET ÉCRITE

clarifier ses propres intentions éducatives
dans le domaine des vacances et des loisirs des
enfants et des jeunes, de les communiquer et de
les traduire en contenus ;
construire sa propres conception du rôle de
directeur et pouvoir argumenter ses choix ;
repérer que ses actions ont des effets sur
un milieu, un groupe, une personne ;
situer son action éducative de directeur
d’Accueils Collectifs de Mineurs dans le
contexte économique et social ;
acquérir, au plan méthodologique, des
outils pour :
• clarifier sa conception de la direction,
• élaborer pour toute structure particulière
de loisirs et de vacances, un projet
pédagogique qui traduise, au plan des
pratiques, les orientations du projet
éducatif de l’organisateur,
• être capable de gérer l’ensemble des
moyens matériels et financiers dans le sens
du contrat passé avec l’organisateur,
• associer l’ensemble des personnes de la
structure et passer avec elles au stade de la mise
en oeuvre,
• animer des équipes d’adultes et exercer un
mode de direction qui permette à chaque
membre de ces équipes de prendre part aux
décisions qui sont de sa responsabilité, de
participer à leur réalisation et à leur
contrôle,
• exercer auprès des animateurs une réelle
fonction de formation,
• analyser ses expériences pratiques de
direction,
• clarifier le rôle du directeur vis à vis des
personnels employés dans la structure, des
familles, des enfants et des jeunes,
• établir un bilan de formation.

Une maîtrise de l’écrit est nécessaire à
tout directeur. Certaines séquences de la
formation permettent un entraînement
à la rédaction de documents et à leur
communication verbale au titre de
l’exercice d’une fonction de direction.

Des outils de soutien à la rédaction des
différents écrits du BAFD sont mis en oeuvre.
L’individualisation d’une grande partie des
contenus de la formation prend en compte les
acquis et expériences de chaque stagiaire, la
diversité des situations d’exercice de la direction.
Projet éducatif et chartes pédagogiques
téléchargeables sur notre site :

www.cemea.asso.fr

L’ensemble des temps, de vacances, de formation,d’animation constituent des moyens
pour former des citoyens conscients des
enjeux politiques, culturels et économiques,
capables d’œuvrer pour une société plus
juste et plus égalitaire.

Texte officiel :
arrêtés du 22 et
25 juin 2007,
du ministère de
la Jeunesse et
des Solidarités
Actives
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bafd
BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS
DE DIRECTION
Le BAFD est une formation qui permet d’animer des enfants et des jeunes en
Accueil collectif de Mineur. C’est un brevet reconnu et délivré par l’État.
Le BAFD est une formation en 4 étapes qui permet de diriger des séjours et des
accueils de loisirs. Il est accessible dès 18 ans, sous condition de diplôme et/ou
d’expérience. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres personnes, d’échanger
des idées, de débattre et d’apprendre autrement de nouvelles connaissances !

ÊTRE DIRECTEUR.ICE C’EST …

Travailler avec un organisateur dans le cadre de valeurs définies par le projet
éducatif
Animer une équipe, du recrutement au bilan en passant par la formation de celle-ci
Proposer des temps de vacances et de loisirs répondant aux besoins
et envies des enfants
Assurer le bon fonctionnement du séjour

MODALITÉ D’INSCRIPTION À LA FORMATION BAFD

Avant la première étape, il faut impérativement s’inscrire sur le site du ministère,
rendez-vous sur :
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr

L’inscription est rapide et permet d’obtenir un numéro de suivi indispensable pour
l’inscription et pour l’obtention du BAFD.
puis s’inscrire sur :
www.cemea-formation.com
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LE BAFD EN 4 ÉTAPES

Le cursus doit être réalisé en 4 années maximum

1
DURéE
9 jours

2

DURéE
14 jours

LA FORMATION GÉNÉRALE
De manière théorique et pratique, par des méthodes actives cette session permet
de travailler :
L’élaboration, la conduite et l’évaluation du projet pédagogique
L’animation de l’équipe, la communication et la conduite des réunions.
L’organisation des aspects administratifs et techniques de la direction
La mise en œuvre du cadre réglementaire et juridique des accueils collectifs
de mineurs (ACM)

1ER STAGE PRATIQUE
Il s’agit d’une mise en situation réelle au sein d’une équipe en accueil collectif de
mineur en tant que directeur/directrice ou adjoint.e avec ou sans hébergement.

! Attention : À faire dans les 18 mois qui suivent l’étape 1

3

LE PERFECTIONNEMENT

4

2E STAGE PRATIQUE

DURéE
6 jours

DURéE
14 jours

Ce stage vient consolider et enrichir les apprentissages de la formation générale,
un retour sur les fonctions, elle permet aussi de prendre du recul sur des situations
vécues pendant le stage pratique et de les analyser..

Il s’agit à nouveau d’une mise en situation réelle au sein d’une équipe en accueil
collectif de mineur, ce stage doit obligatoirement être effectué en responsabilité
totale de direction.
A l’issue des 4 étapes, production d’un bilan de formation.

LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Après délibération du jury, le BAFD est délivré par la Direction Régionale
Académique de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports.
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bafd

HÉBERGEMENT
SOUS TENTE

PMR, MERCI DE PRENDRE CONTACT
AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA POUR
VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX
LSF : STAGE BILINGUE, MERCI DE PRENDRE
CONTACT AVEC L’ACCUEIL DES CEMÉA
POUR VOUS ACCUEILLIR AU MIEUX

FORMATION GÉNÉRALE
TARIFS : INTERNAT 720 €

1/2 PENSION 590 €

JANVIER/FÉVRIER/MARS
21/01/23 au 29/01/23

La Roche Sur Yon (85)

18/02/23 au 26/02/23

Nantes (44)

11/03/23 au 19/03/23

Nantes (44)

AVRIL/MAI/JUIN
15/04/23 au 23/04/23

Château Gontier (53)

22/04/23 au 30/04/23

Nantes (44)

06/05/23 au 14/05/23

Nantes (44)

03/06/23 au 11/06/23

Saint Hilaire (85)

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRRE
16/09/23 au 24/09/23

Angers (49)

21/10/23 au 29/10/23

Le Mans (72)

28/10/23 au 05/11/23

Nantes (44)

18/11/23 au 26/11/23

Nantes (44)

PERFECTIONNEMENT
TARIFS : INTERNAT 477 €

1/2 PENSION 394 €

JANVIER/FÉVRIER/MARS
24/01/23 au 29/01/23

La Roche Sur Yon (85)

21/02/23 au 26/02/23

Nantes (44)

14/03/23 au 19/03/23

Nantes (44)

AVRIL/MAI/JUIN
18/04/23 au 23/04/23

Château Gontier (53)

25/04/23 au 30/04/23

Nantes (44)

06/05/23 au 11/05/23

Nantes (44)

06/06/23 au 11/06/23

Saint Hilaire (85)

SEPTEMBRE/ OCTOBRE/NOVEMBRE
19/09/23 au 24/09/23

Angers (49)

24/10/23 au 29/10/23

Le Mans (72)

31/10/23 au 05/11/23

Nantes (44)

21/11/23 au 26/11/23

Nantes (44)
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SE FORMER AVEC LES CEMÉA !
Des formations d’éducation populaire et d’éducation nouvelle depuis 80 ans !
Un réseau de formateurs et de formatrices compétents et expérimentés
Un large choix de formation et de modalités d’accueil
Une association laïque reconnue d’utilité publique,
agrée par l’Etat

Mouvement d’éducation nouvelle
Association Complémentaire de L’Enseignement Public
Organisme laïque luttant contre toutes les formes d’exclusion
Des formations dans l’animation volontaire et un centre de
formation professionnelle

DES SECTEURS D’INTERVENTION VARIÉS
Les structures d’accueil d’enfants
La santé mentale
L’international
La culture
L’éducation aux médias
La petite enfance
Un mouvement d’éducation

« Tout être humain, sans distinction d’âge, d’origine, de culture, de situation
sociale à droit à notre respect et à nos égards »
« Il n’y a qu’une éducation. Elle s’adresse à tous. Elle est de tous les instants.
Tout être humain peut de développer et même se transformer au cours
de sa vie. Il en a le désir et les possibilités »
Un engagement qualité

Les CEMEA publient des chartes pédagogiques. Elles témoignent de notre
engagement de fond dans la formation.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION - STAGE BAFA
Pour commencer la formation BAFA, vous devez avoir 17 ans
au plus tard le premier jour du stage.

Avant toute inscription à un stage de formation générale BAFA vous devez vous enregistrer
administrativement sur le site :
www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr

!

Il vous sera délivré un numéro d’inscription (numéro jeunesse et sport – ou numéro JS, par
exemple AMPT-9876) que vous devrez reporter sur votre fiche d’inscription ou lors de
votre inscription en ligne.
Sans cette inscription auprès des services du ministère vous ne pourrez
pas suivre le cursus de formation.

PIÈCES À FOURNIR AUX CEMÉA POUR VOTRE INSCRIPTION
INDISPENSABLE
POUR RÉSERVER
VOTRE PLACE
EN STAGE

Cette fiche d’inscription renseignée, contenant votre numéro d’inscription obtenu sur
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Le règlement complet du stage ou un acompte de 150€ par chèque (à l’ordre des
Ceméa), chèques vacances, espèces.
OU une attestation de prise en charge.
Si vous vous inscrivez en stage d’approfondissement
ou en qualification :

Votre certificat de stage pratique, que vous trouverez sur votre espace personnel
(jeunes.gouv.fr/bafa-bafd).
Votre formulaire CERFA de demande d’aide à la formation BAFA (aide de la CNAF).
Cette feuille vous a été remise lors de votre stage de formation générale.
Si inscription en qualification : document attestant des prérequis en lien avec la
qualification choisie (voir sur cemea-formation.com ou prendre contact avec les Ceméa)

PAIEMENT DE LA SESSION

Le montant de la session doit être réglé avant le début du stage. Il est possible
d’échelonner le règlement (prendre contact avec les Ceméa). L’effectif des stages
étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée des fiches d’inscription remplies
accompagnées de l’acompte.
Votre convocation vous sera adressée une dizaine de jours avant le début du stage
et vous précisera les modalités pratiques (lieu, horaires, matériel à emporter, moyens
d’accès, etc).
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DOSSIER INSCRIPTION

STAGE BAFA

Mme
M.
Nom de naissance : ........................................... Nom d’usage : ......................................
Prénom : .................................................... Date de naissance : ........... /........... /...........
Adresse postale : ..............................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ...............................................................
Téléphone :........................................... Mail : ..................................................................
N° D’INSCRIPTION OBTENU SUR
JEUNES.GOUV.FR/BAFA-BAFD

PHOTO
IDENTITÉ
RÉCENTE

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées
aux autres stagiaires du stage, pour vous permettre
d’organiser du co-voiturage.

FORMATION GÉNÉRALE

APPROFONDISSEMENT OU QUALIFICATION
THÈME: ..............................................................................................
Dates du stage : du : ............ /........... /........... au : ............ /........... /........... Lieu du stage : ..............................
Suivant les possibilités proposées :
Pension complète
Demi-pension
Ce stage est-il pris en charge ?
Oui
Non
Si oui, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge précisant le montant.

STAGIAIRE MAJEUR.E

Autorisation pour la prise de vue et la
diffusion d’images photographiques
et audiovisuelles
J’autorise

Je n’autorise pas

les Ceméa à diffuser les images et voix captées
me représentant (voir tableau ci-dessous).

CAPTATION :

Image et voix

EXPLOITATION :

Dans le cadre d’une association à but non lucratif
d’intérêt public

REPRODUCTION :

Tous supports et formats numériques connus et
inconnus à ce jour

DIFFUSION :

Toute situation liée à l’activité de l’association,
en ligne et hors ligne

DURÉE D’UTILISATION
DES DONNÉES :

Illimitée

TERRITOIRE GÉOGRAPHIQUE :

Tout territoire lié à l’activité des Ceméa

STAGIAIRE MINEUR.E

Autorisation du représentant légal

Je soussigné.e : .................................................................
Adresse : ..........................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ...................................
Téléphone : .......................................................................
Autorise le/la mineur.e à participer au stage organisé
par les Ceméa. En cas d’urgence, j’autorise qu’il/elle subisse
une intervention chirurgicale.
Les Ceméa seront amenés à prendre des images
et des enregistrements dans le cadre de ce stage.
J’autorise

Je n’autorise pas

les Ceméa à diffuser les images et voix captées représentant
le/la mineur.e (voir tableau ci-contre).
À : ...................................... le : ........... /........... /...........
Signature précédée
de « lu et approuvé » :

En m’inscrivant, j’accepte que mes coordonnées soient utilisées par les Ceméa pour m’envoyer des informations relatives à leur
activité.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente sur notre site internet ( cemea-pdll.org/IMG/pdf/
cemea_-_cgv_bafa_bafd.pdf) et je joins le règlement du stage, l’acompte ou une attestation de prise en charge.
À : ..........................................le : ........... /........... /...........
PARTIE RÉSERVÉE AUX CÉMÉA

Signature précédée de « lu et approuvé » :

BAFA/BAFD

bafabafd@cemea-pdll.org

02 51 86 02 60

102 rue Saint-Jacques
44200 NANTES
accueil@cemea-pdll.org

St-Nazaire/presqu’île

9 rue du 28 Février 1943
44600 SAINT-NAZAIRE
stnazaire@cemea-pdll.org
ANTENNE SARTHE

www.cemea-pdll.org

71 avenue Yzeux
72000 LE MANS
accueil.lemans@cemea-pdll.org
ANTENNE MAINE ET LOIRE

2 rue Marcel Pagnol
49000 ANGERS
accueil@cemea-pdll.org

DATES DE FORMATIONS
& D’INSCRIPTION SUR :

cemea-formation.com
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