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Renseignements et inscriptions : 02 97 69 13 86

www.ma-formation-bafa.fr

@famillesrurales.bretagne

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

Association loi 1901, membre de 
Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique.

BAFA ou BAFD 
UNE INSCRIPTION EN DEUX TEMPS

Familles Rurales c’est aussi des formations 
qualifiantes pour devenir un professionnel de 
l’animation : CPJEPS, BPJEPS, CC direction d’ACM.

DES QUESTIONS ?
Contacte Familles Rurales
fédération régionale de Bretagne
fr.bretagne@famillesrurales.org
02 97 69 13 86

FAMILLES RURALES
QUI SOMMES-NOUS ?
Familles Rurales est un mouvement associatif na-
tional qui agit en faveur des familles sur tout le ter-
ritoire. Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 as-
sociations locales, 83 fédérations départementales, 
interdépartementales et régionales, 40 000 béné-
voles 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 humanitaire et 
social fondé sur la famille et la vie associative.

DES VALEURS PARTAGÉES
Entraide et solidarité

Initiative et responsabilité
Participation et citoyenneté

Convivialité et échange

FORMATION

BAFA & BAFD
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www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

• Mon numéro d’inscription
• Un identifiant

• Un mot de passe

à conserver précieusement !

Toutes les étapes de validation de 
ma formation

www.ma-formation-bafa.fr

Mon organisme de formation

• Je choisi mon stage et ma thématique
• Je paye ma formation (paiement sécurisé)

• Je reçois mon attestation d’inscription

@frbzh.bafa

Retrouvez les prochaines dates
de  stage sur

www.ma-formation-bafa.fr

@famillesruralesbzh

http://fr.bretagne@famillesrurales.org


UNE FORMATION
EN 3 ÉTAPES

Tu dois avoir 17 ans au 1er jour du 
stage et un numéro d’inscription 

obtenu sur
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Envie de devenir animateur 
d’accueil collectif de mineurs 
auprès d’enfants et 
d’adolescents ?

Passe ton BAFA 
avec Familles 
Rurales !

Avec le BAFA, tu peux travailler en séjours 
de vacances, en accueil de loisirs,en accueil 
périscolaire et en accueil de scoutisme.

CALENDRIER BAFD
2021-2022

20
21

20
22

FORMATION GÉNÉRALE

30 octobre au 7 novembre - Grand-Champ (56)

12 au 20 mars - Grand-Champ (56)

680€ - pension complète 580€ - demi-pension

PERFECTIONNEMENT

13 au 18 septembre - Grand-Champ (56)

24 au 29 octobre - Grand-Champ (56)

16 au 21 mai - Grand-Champ (56)

20
21

20
22

400€495€

Tu dois avoir plus de 18 ans au 
début de la formation générale et 

avoir le BAFA ou un diplôme 
permettant de justifier l’équivalence.

UNE FORMATION
EN 4 ÉTAPES

FORMATION GÉNÉRALE (9/10 jours)

STAGE PRATIQUE 1 (14 jours minimum)

PERFECTIONNEMENT (6 jours)

STAGE PRATIQUE 2 (14 jours minimum)

LA RÉDACTION D’UN 
BILAN DE FORMATION
Évalué par un jury (oral possible)

2

1

3

4

FORMATION GÉNÉRALE (8 jours)
Toutes les bases de la fonction d’animateur : 
connaissances de l’enfant, jeux, chants, sécurité 
et réglementation, etc.

STAGE PRATIQUE (14 jours minimum)
Ta première expérience en tant qu’animateur.
Ce stage peut se faire en 2 parties maximum, 
avec un minimum de 4 jours consécutifs.

STAGE
D’APPROFONDISSEMENT (6 jours)

ou de QUALIFICATION (8 jours)
Familles Rurales te propose un large choix de 
thématiques.

Tu peux aussi passer ta qualification 
surveillant de baignade.

1

2

3

CALENDRIER BAFA
2021-2022

11 thématiques
Vie de camp et équitation // Mini-séjour sous tente et grands 
jeux // Multi-activités // Jeux de coopération et jeux sportifs 

// Grandes animations et journées à thèmes // Animations 
extraordinaires // Contes et spectacles // Activités manuelles et 
créatives // Animation des 9-12 ans // Animation des 7-11 ans // 

Accueil d’enfants en situation de handicap

QUALIFICATION surveillant de baignade

16 au 23 avril - Loudéac (22)20
22

500€590€

APPROFONDISSEMENT

23 au 28 août – Brandivy (56) 
24 au 29 octobre – Questembert (56) 

25 au 30 octobre – Pabu (22) 

1 au 6 novembre – Guissény (29) 

6 au 11 février – Pabu (22) 

10 au 15 avril – Saint-Renan (29) 
18 au 23 avril – Questembert (56) 

18 au 23 avril – Pleyben (29) 

26 juin au 1 juillet – Loudéac (22) 
22 au 27 août – Brandivy (56)

370€450€

20
21

20
22

FORMATION GÉNÉRALE

20
21

20
22

23 au 30 octobre – Pabu (22)

30 octobre au 6 novembre – Loudéac (22)

30 octobre au 6 novembre – Guissény (29)

5 au 12 février - Saint-Renan (29) 

5 au 12 février – Pabu (22) 
12 au 19 février – Questembert (56) 

12 au 19 février – Baulon (35) 

9 au 16 avril – Loudéac (22) 
9 au 16 avril – Plérin (22) 

16 au 23 avril – Pleyben (29) 
25 juin au 2 juillet – Loudéac (22)

550€ - pension complète 475€ - demi-pension

Retrouve d’autres dates
sur notre site Internet Brevet d’aptitude 

aux fonctions 
de directeur

BAFD

Brevet d’aptitude 
aux fonctions 
d’animateur

BAFA

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

