
FORMATION BAFA & BAFD
BPJEPS Loisirs Tous Publics

CC DIRECTION d’accueil collectifs de mineurs

Renseignements et inscriptions : 02 97 69 13 86
www.ma-formation-bafa.fr

VIS TA PASSION,

VIS TA PASSION,
FORMATION BAFA

FAIS DE L’ANIMATION !

www.ma-formation-bafa.fr
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- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique.

- Famille
- Consommation
- Éducation

Familles Rurales
Fédération régionale
32 rue du Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
02 97 69 13 86
fr.bretagne@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/bretagne

FAMILLES RURALES,
QUI SOMMES-NOUS ?

Familles Rurales est un Mouvement associatif 
national qui agit en faveur des familles sur tout 
le territoire. Avec 160 000 familles adhérentes, 
2 200 associations locales, 83 fédérations 
départementales, interdépartementales et 
régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, 
c’est le premier Mouvement familial associatif de 
France, mais aussi un acteur incontournable de 
l’éducation populaire. Pluraliste, indépendant et 
laïc, il porte un projet humaniste et social fondé 
sur la famille, les territoires et la vie associative.

DES VALEURS PARTAGÉES

• Entraide et solidarité
• Initiative et responsabilité
• Participation et citoyenneté
• Convivialité et échange

WWW.MA-FORMATION-BAFA.FR

 Objectif BAFA Familles Rurales
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MODALITÉS D’INSCRIPTION :
DEUX DÉMARCHES

●
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Ce site gère les aspects administratifs de votre 
formation (validation des différents stages, 
obtention du diplôme…).
Connectez-vous et suivez la procédure.
Vous obtiendrez un numéro d’inscription, 
un identifiant et un mot de passe 
à conserver précieusement !

●
www.ma-formation-bafa.fr
L’inscription à une session se fait en quelques 
clics : demande de renseignements, paiement 
en ligne sécurisé. Vous recevrez par mail votre 
dossier rempli.

Des questions ?

Contactez la fédération régionale
Familles Rurales de Bretagne :
32 rue du Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
Tél. 02 97 69 13 86

FAIS DE L’ANIMATION !
Une formation en alternance de niveau IV, 18 semaines de formation à partir de janvier 2021.

Quels objectifs de formation ?

Former des animateurs professionnels capables de :
• S’impliquer dans son milieu professionnel
• Concevoir des projets dans la structure
• Conduire des temps d’animation pour tous publics
• Conduire une action d’accompagnement auprès des acteurs locaux

Quels prérequis ?

En application de la règlementation du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, 
être titulaire soit :
• Du BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT
• Ou de tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe
• Ou de tout diplôme de niveau IV ou supérieur
• Ou d’une expérience en animation retracée dans un dossier explicitant les motivations du candidat
• Être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme

Pour qui ?

• Des animateurs en poste ou demandeurs d’emploi
• Toute personne souhaitant s’impliquer dans des projets de loisirs éducatifs pour tous publics
• Des animateurs et directeurs d’Accueils Collectifs de Mineurs

Inscription et tarifs

• Inscription : jusque novembre 2020
• Contactez la fédération régionale pour recevoir le dossier de candidature. 
• Positionnement : en décembre 2020
• Tarifs : 6 500 € pour la formation - 145 € pour le positionnement

Pour toute information et inscription, merci de contacter Marie BUFFET
02 97 69 13 86 - marie.buffet@famillesrurales.org

Rythme

Une formation en alternance à raison d’une semaine par mois (en moyenne).

BPJEPS

SPÉCIALITÉ

« LOISIRS TOUS PUBLICS »



BREVET D’APTITUDE 
AUX FONCTIONS 
D’ANIMATEUR

Il permet d’exercer des fonctions
d’animation auprès d’enfants et

d’adolescents, à titre non professionnel
et de façon occasionnelle, dans les

accueils collectifs de mineurs (séjours
de vacances, accueils de loisirs, 

accueils
de scoutisme).

CONDITIONS BAFA

• Avoir plus de 17 ans au 1er jour du stage
• être inscrit sur le site internet : 
• www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et obtenir un 

numéro d’inscription (à conserver tout au long 
de la formation)

• Suivre successivement et dans l’ordre les 3 
étapes suivantes :

1/ SESSION DE FORMATION
GÉNÉRALE (8 JOURS)

Lors de la session, il sera abordé :
• La connaissance du développement de l’enfant 

et de l’adolescent
• La sécurité, réglementation, responsabilité de 

l’animateur
• L‘organisation de jeux, de veillées, de 

spectacles
• L‘élaboration de projet…

2/ STAGE PRATIQUE 
(14 JOURS MINIMUM)

Il doit être effectué dans les 18 mois maximum 
après la session de formation générale.
Le stage pratique se réalise en qualité 
d’animateur stagiaire dans un accueil collectif 
de mineurs déclaré à la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale).
Chacun doit trouver son stage, mais pas de 
panique : on vous expliquera comment le faire 
lors de la formation générale !

3/ SESSION D’APPROFONDISSEMENT (6 
JOURS) OU DE QUALIFICATION (8 JOURS)

• La formation doit s’effectuer dans un délai 
maximum de 30 mois.

• Vous choisirez le thème de votre session 
en fonction de vos goûts et de votre projet 
d‘animation.

• La session permet d’approfondir ses 
connaissances auprès d’un public ou d’une 
activité et de faire le bilan du stage pratique.

BREVET  
D’APTITUDE 

AUX FONCTIONS DE 
DIRECTEUR

Il permet d’exercer des fonctions
de direction auprès d’enfants et

d’adolescents, à titre non professionnel
et de façon occasionnelle, dans les

accueils collectifs de mineurs (séjours
de vacances, accueils de loisirs, 

accueils de scoutisme). La 
formation en 4 étapes alterne 

théorie et pratique.

CONDITIONS BAFD

• Avoir plus de 18 ans au début de la session et 
posséder le BAFA ou un diplôme permettant 
l‘équivalence.

• Ou obtenir une dérogation de la DRJS et avoir 
une expérience d‘au moins 28 jours en ACM.

• Suivre successivement et dans l’ordre les 4 
étapes suivantes :

1/ FORMATION GÉNÉRALE (9/10 JOURS)
2/ STAGE PRATIQUE 1 (14 JOURS MINIMUM)
3/ PERFECTIONNEMENT (6 JOURS)
4/ STAGE PRATIQUE 2 (14 JOURS MINIMUM)

Passage du bilan écrit BAFD devant un jury avec 
possibilité de passage à l‘oral dans certaines 
régions.

Vous êtes titulaire d’un BPJEPS « Animation sociale », « Activités physiques pour tous » ou toute 
autre spécialité (en dehors du « Loisirs tous publics ») et vous souhaitez élargir votre palette de 
compétences ? Cette formation vous permet d’accéder à des postes de direction d’accueil de loisirs, de 
séjours ou d’accueil jeunes.

Exigences préalables 
à l’entrée en formation

• Posséder ou être en cours de formation BPJEPS 
d’une mention autre que Loisirs tous publics

• Être titulaire d’un titre ou diplôme de secourisme
• Justifier d’une expérience en ACM d’au moins 28 jours dans les 5 dernières années

Dates

2 x 5 jours : 5 au 9 octobre et 23 au 27 Novembre 2020
+ 2 jours de retours d’expériences après le stage obligatoire : 
1 jour en février et 1 jour en mars 2021
OU
2 x 5 jours : 5 au 9 avril et 25 au 29 mai 2021
+ 2 jours de retours d’expériences après le stage obligatoire : 
1 jour en juin et 1 jour en septembre 2021

Lieu

Nord-Finistère (région de Brest)

Tarifs

• Pension complète : 920 €
• 1/2 pension : 820 € 

Programme de formation

• 4 domaines de compétences :
• Réglementation des ACM
• Conduite d‘une équipe
• Gestion administrative
• Animation du projet pédagogique de l‘ACM
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CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE

DE DIRECTION D’ACCUEIL

COLLECTIF DE MINEURS

BAFA 2 APPROFONDISSEMENT  Coût : 450 €  PC / 370 € 1/2P

20
20

25 au 30 oct
• Grandes animations et journées à thèmes
• Activités manuelles et créatives

Pabu (22) PC ou 1/2P

26 au 31 oct
• Multi-activités
• Accueil d‘enfants en situation de handicap

Guissény (29) 1/2P

20
21

21 au 26 fév
• Accueil d‘enfants en situation de handicap
• Animer en intérieur : contes et spectacles

Pabu (22) PC ou 1/2P

1 au 6 mars
• Animation des 7/11 ans
• Activités manuelles et créatives

Hédé (35) PC ou 1/2P

24 au 29 
avril

• Accueil d‘enfants en situation de handicap
• Animer en intérieur : contes et spectacles

Saint-Renan (29) PC ou 1/2P

2 au 7 mai

• Animation des 7/11 ans
• Multi-activités

Questembert (56) PC ou 1/2P

• Jeux de coopération et jeux sportifs
• .Multi-activités

Pleyben (29) PC ou 1/2P

27 juin au 
2 juil

• Jeux de coopération et jeux sportifs 
• Multi-activités

Loudéac (22) PC ou 1/2P

23 au 28 
août

• Mini-séjour sous tente et grands jeux 
• Vie de camp et équitation

Brandivy (56)
PC 
(sous tente)

BAFA 3 QUALIFICATION  Coût : 590 €  PC / 500 € 1/2P

17 au 24 oct • Surveillance des baignades Loudéac (22) PC ou 1/2P

1 au 8 mai • Surveillance des baignades Loudéac (22) PC ou 1/2P

BAFA 1 FORMATION GÉNÉRALE  Coût : 550 €  PC / 475 € 1/2P

20
20 17 au 24 oct Baulon (35) PC ou 1/2P

24 au 31 oct Pabu (22) - Guissény (29) PC ou 1/2P - 1/2P

20
21

20 au 27 févr Saint-Renan (29) - Pabu (22) PC ou 1/2P

27 fev au 6 mars Questembert (56) - Hédé (35) PC ou 1/2P

24 avril au 1 mai Loudéac (22) - Plérin (22) 1/2P

2 au 9 mai Pleyben (29) PC ou 1/2P

26 juin au 3 juil Loudéac (22) PC ou 1/2P

BAFD 1 FORMATION GÉNÉRALE  Coût : 680 €  PC / 580 € 1/2P

24 oct au 01 nov Pays de Vannes (56) PC ou 1/2P

5 au 9 oct & 23 au 27 nov Saint Renan (29) PC ou 1/2P

20
21

20 au 28 mars Grand-Champ (56) PC ou 1/2P

5 au 9 avril et 25 au 29 mai Saint Renan (29) PC ou 1/2P

23 au 31 oct Grand-Champ (56) PC ou 1/2P

BAFD 3 PERFECTIONNEMENT  Coût : 495 €  PC / 400 € 1/2P

20
20

18 au 23 oct Pays de Vannes (56) PC ou 1/2P

30 nov au 5 dec Pays de Vannes (56) PC ou 1/2P

20
21 17 au 22 mai Pays de Vannes (56) PC ou 1/2P

18 au 23 oct Grand-Champ (56) PC ou 1/2P
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