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Informations Générales 

sur le B.A.F.A.



Qu’est ce que la Formation B.A.F.A ?

 Le B.A.F.A. est un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.

 Ce brevet permet d’encadrer des enfants et adolescents dans des Accueils 

Collectifs de Mineurs dans le cadre d’un engagement social et citoyen d’une 

mission éducative. 

 La formation se décline en trois grands volets, obligatoirement dans cet ordre :

- une Formation Générale (session théorique),

- un Stage Pratique,

- une Formation d‘Approfondissement (session théorique).



Quelles sont les étapes du B.A.F.A. ?

 Etape 1 : Formation Générale du BAFA

 La première partie du BAFA est un stage théorique qui doit durer un minimum de 8 jours. 
L'objectif de cette première partie est d'aborder de façon théorique tous les aspects de la fonction d'animateur : 

 responsabilité face à un groupe,

 réglementation,

 connaissance de l'enfant et du jeune...

 Ce stage théorique est aussi l'occasion de découvrir des jeux et des techniques manuelles qui pourront être réutilisés par la suite. C'est aussi 
l'occasion de découvrir pour certains la vie en collectivité.

 Etape 2 : Stage pratique du BAFA (à Pélissanne ou ailleurs)

 La seconde étape est un stage pratique qui doit durer au minimum 14 jours. Ce stage peut être effectué dans un séjour de vacances, dans un accueil 
de loisirs 3-10 ans ou dans un accueil de scoutisme régulièrement déclaré. 

 Le stage pratique ne peut plus se dérouler sur un accueil de jeunes. (14-17 ans)

 Le stage pratique peut être rémunéré. Il peut se dérouler dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif, d'un contrat de travail, comme 
bénévole ou volontaire.

 Etape 3 : Formation d'approfondissement ou de qualification du BAFA

 La troisième phase fait l'objet d'un choix entre :

 une session "d'approfondissement" du BAFA (6 jours au minimum)

 une session dite "de qualification" (8 jours au minimum) 

 Le stagiaire doit approfondir les aptitudes qu'il a acquises lors des 2 stages précédents, ou se spécialiser dans un domaine particulier (voile, canoë-
kayak, surveillance de baignade et activités de loisirs motocyclistes). 

 Depuis la réforme de la formation de septembre 2007, il est possible de passer cette partie à l'étranger. 



Comment obtenir son B.A.F.A ?

 Pour participer au BAFA, il faut avoir 17 ans le premier jour de la première 

session de Formation Générale (stage théorique). 

 A l’issue de chaque étape, le stagiaire se voit attribuer une mention 

« satisfaisante» ou «non satisfaisante» par l’équipe professionnelle.

Ces mentions sont attribuées en fonction de critères concrètement 

mesurables et annoncés en début de stage.

 Au terme de ces 3 étapes, le diplôme du BAFA est délivré par le jury de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de votre résidence. 



Comment s’articule la Formation B.A.F.A.?

Formation Générale 

(8 jours)
Stage Pratique

(14 jours)

Formation 
Approfondissement 

Avec Thématique 

(6 jours)

Délai maxi 18 mois

Délai maxi 30 mois

Organisme 

BAFA

Organisme 

BAFA

ACM,

Séjours Vacances,

…



Le B.A.F.A. arrive à …………………!!

En partenariat avec l’Institut de Formation 

d’Animation et de Conseil : l’



Comment s’articule la Formation B.A.F.A. à 

Pélissanne ? 

Formation Générale 

en Formule 
demi-pension 

(sauf dimanches et jours fériés)

(8 jours)

Stage Pratique

(14 jours)
Durant les vacances scolaires

Formation 
Approfondissement 

en Formule 
externat

Thématique : à définir.

(6 jours)

Ou autre(s) collectivité(s), associations…

10 mois

12 mois



Le Cursus BAFA en détail :
Etapes Dates Lieux / 

Horaires

Coûts / Rémunération Nombre de 

places

Formation Générale

Vacances d’Automne 2017

Du samedi 21 au samedi 28 octobre 

Bâtiment La Gare

26, avenue Frédéric 

Mistral 

ou Espace Marie 

Louise Jullien

Rue Louis Blanc

13 330 PELISSANNE

de 9h à 19h

275 € pour les Pélissannais

370 € pour les hors communes

Aide CAF possible, selon quotient 

familial, à déduire de ces 

montants.

Mini 12 

participants.

Maxi 24 places.

Stage Pratique

Chaque stagiaire doit 

effectuer au minimum 14 

jours de stage pratique.

Le stage pratique doit être effectué 

en 2 parties au plus : 

Soit lors des semaines scolaires :

-maxi 6 mercredis

Soit lors des vacances scolaires :

- vacances de Noël 2017 (ACM non 

ouverts à Pélissanne), vacances 

d’Hiver, vacances de Printemps, mois 

de juillet, mois d’août 2018 

(journées de 10h)

Selon les postes à 

pourvoir, les stagiaires 

pourront effectuer leur 

stage à Pélissanne à :

L’ALSH Jean Paul Houlié

393 chemin Saint Pierre

13 330 PELISSANNE

(ACM 3/6 ou 6/10 ans)

Ou

Auprès d’autres 

communes voisines 

(Grans, Lambesc, Lançon, 

Mallemort, Salon…)

Au sein d’Accueils de 

loisirs, de scoutisme et 

séjours de vacances.

Forfait journée d’environ 39€74 pour un 

stagiaire vacataire rémunéré à Pélissanne, 

sous réserve de places disponibles au sein 

de l’équipe. 

50% au maximum 

des animateurs 

d’un ACM 

peuvent être 

stagiaires BAFA.

Formation 

Approfondissement Vacances d’Automne 2018

Du lundi 29 octobre au samedi 3 

novembre

Bâtiment La Gare

26, avenue Frédéric 

Mistral

13330 PELISSANNE

de 9h à 19h

175 € pour les Pélissannais

320 € pour les hors communes

Aide CAF possible, selon quotient 

familial, à déduire de ces 

montants.

Mini 12 

participants.

Maxi 24 places.



Quelles sont les conditions d’accès à cette formation ?
 CONDITIONS d’ACCES A LA FORMATION GENERALE 

 Avoir 17 ans au moment de la session,

 Présenter un dossier complet avant le 06 octobre 2017.

 CONDITIONS d’ACCES AU STAGE PRATIQUE 

 Adresser une demande écrite à Monsieur Le Maire,

 Passer un entretien de motivation avec l’équipe pédagogique du Service Education et Jeunesse. 

 Le choix des stagiaires se fera par cette même équipe en fonction de critères préétablis.

 L’objectif est de former ces jeunes dans les meilleures conditions. Aussi, la collectivité est contrainte de 
respecter la règlementation en vigueur sur les taux d’encadrement des stagiaires auprès des enfants. Le 
stage pratique pourra donc être effectué sur une des périodes citées dans le tableau précédent.

 CONDITIONS d’ACCES A LA FORMATION APPROFONDISSEMENT 

 Avoir suivi et validé la Formation Générale et le Stage Pratique (14 jours),

 Joindre les copies validées par la DDCS,

 Présenter un dossier complet avant le 12 octobre 2018.



Quels sont les atouts de cette formation ?

 Coût de la formation réduit de 40 % environ pour les Pélissannais et 25% pour 

les extérieurs par rapport au prix du marché.

 Obtention en 12 mois d’un 1er diplôme reconnu dans l’animation,

 Demi-pension gratuite, assurée par le service Restauration de Pélissanne,

 Prérequis indispensable en animation pour une formation BPJEPS Animation 

Sociale



Quelles sont les dates à retenir ?

 Jusqu’au vendredi 06 octobre : Retrait et transmission du dossier 

d’inscription pour la Formation Générale du BAFA auprès du SEJ (ou l’IFAC).

 Du samedi 21 octobre au samedi 28 octobre 2017 : Formation Générale du 

BAFA avec l’IFAC à la Gare à Pélissanne.

 À partir du lundi 30 octobre : Demande de stage pratique auprès des 

collectivités, associations, organismes agréés et recevant des mineurs à 

Pélissanne et alentours.

 Jusqu’au vendredi 12 octobre 2018: Retrait et transmission du dossier 

d’inscription pour la Formation Approfondissement auprès du SEJ (ou l’IFAC).

 Du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 2018 : Formation 

Approfondissement avec l’IFAC à Pélissanne.



Comment obtenir une aide financière ? 

 Afin de faciliter l’accès aux formations préparant au BAFA, certains 

organismes attribuent sous condition ou non des aides financières (caisse 

d’allocations familiales, conseil régional, comité d’entreprise, mission locale, 

Pôle emploi ...).



Informations sur le 

Dispositif BAFA CITOYEN



Qu’est ce que le B.A.F.A CITOYEN ?

 Le projet de BAFA Citoyen a été créé d’une part pour répondre à l’intérêt très fort des jeunes 
pour le BAFA, intérêt le plus souvent non suivi d’une formation à cause d’un coût trop 
important pour les jeunes et leurs familles et d’autre part pour permettre à la commune de 
bénéficier des compétences de jeunes Pélissannais pour encadrer, en tant qu’animateur, les 
enfants sur les Accueils Collectifs de Mineurs.

 Le dispositif BAFA Citoyen a été mis en place par la collectivité afin d’apporter une aide 
financière et structurelle aux jeunes motivés par l’obtention de la qualification, en 
contrepartie d’un réel engagement citoyen. 

 L’obtention du BAFA Citoyen se déroule en trois étapes (vu ci-dessus) 

 En contrepartie de l’aide financière Municipale, qui permet au stagiaire de suivre la formation 
BAFA, le futur animateur se doit de réaliser bénévolement les 14 jours de stage pratique, les 
temps de préparation et les temps de régulation au sein d’un des ACM de la commune de 
Pélissanne.

 L’action ayant pour objectif essentiel d’amener à une participation citoyenne, la Commune 
proposera à 4 candidats une formation BAFA, dont une partie financière sera prise en charge 
par la Commune en échange de l’intervention en qualité d’animateur stagiaire sur les accueils 
de loisirs pendant 14 jours.



Comment s’articule le B.A.F.A. CITOYEN à 

Pélissanne ? 

Formation Générale 

en Formule 
demi-pension 

(sauf dimanches et jours fériés)

(8 jours)

Stage Pratique

(14 jours)

Formation 
Approfondissement 

en Formule 
externat

Thématique : Création de jeux 
et Animation de nouvelles 
activités / Sports et jeux 

collectifs, activités physiques.

(6 jours)

10 mois

12 mois



Le BAFA CITOYEN en détail :
Etapes Dates Lieux / Horaires Coûts Nombre 

de places

Formation Générale
Vacances d’Automne 2017

Du samedi 21 au samedi 28 octobre 

Bâtiment La Gare

26, avenue Frédéric Mistral

13 330 PELISSANNE

ou Espace Marie Louise Jullien

Rue Louis Blanc

de 9h à 19h

Participation de 

50€ par le 

candidat.

Participation 

communale de 

225€/candidat

4 places

Stage Pratique

Lors des vacances scolaires 2018 :

- soit durant les vacances d’hiver 

et de printemps (14 journées non 

rémunérées et 5 jours rémunérés)

- soit durant les vacances d’été : 

du lundi 09 juillet au vendredi 3 

août (14 journées non rémunérées et 6 jours 

rémunérés)

Ou du lundi 6 août au vendredi 31 

août (14 journées non rémunérées et 5 jours 

rémunérés)

Les stagiaires doivent effectuer leur  

stage pratique à Pélissanne :

L’ALSH Jean Paul Houlié

393 chemin Saint Pierre

13 330 PELISSANNE

(ACM 3/6 ou 6/10 ans)

-

4 places

Formation 

Approfondissement
Vacances d’Automne 2018

Du lundi 29 octobre au samedi 3 

novembre

Bâtiment La Gare

26, avenue Frédéric Mistral

13330 PELISSANNE

de 9h à 19h

Participation de 

50€ par le 

candidat.

Participation 

communale de 

125€/candidat

4 places



Quelles sont les conditions d’accès et critères de

sélection pour accéder à cette Bourse ?

 Être Pélissannais(e),

 Avoir 17 ans le premier jour de la première session de Formation Générale, 

 Présenter un dossier complet,

Le dossier doit être déposé au Service Education Jeunesse au plus tard le vendredi 22 

septembre 2017. Tout dossier incomplet sera refusé.

 Avoir assisté à la réunion d’Information,

 Satisfaire à l’entretien de motivation et aux critères préétablis de sélection.

Les critères d’admission sont la motivation, le bon sens et le sérieux du candidat, ainsi 

que la volonté de s’investir dans la vie de la commune.

 Le choix des bénéficiaires de ce dispositif se fera par les élus de la municipalité et 

s’appuiera sur l’analyse de l’équipe pédagogique du SEJ.



Quels sont les engagements des 4 

candidats ?

 ENGAGEMENT FORMATION BAFA

Les 4 jeunes sélectionnés s’engagent à :

 passer la totalité de la Formation Théorique du BAFA avec l’organisme de formation IFAC agréé et conventionné avec la Mairie de Pélissanne.

 participer aux trois modules :   

la formation Générale de 8 jours sur Pélissanne.

le stage Pratique de 14 jours au sein du Service Education Jeunesse à Pélissanne (structure agréée Jeunesse et Sports)

la session de 6 jours de Perfectionnement sur Pélissanne.

 ENGAGEMENT CITOYEN

En échange de l’aide financière de la Municipalité, chaque animateur stagiaire effectuera du bénévolat au sein du Service Education Jeunesse soit :

 14 jours lors du stage pratique,

 et participera aux réunions de préparation programmées par le Service Education Jeunesse à savoir :

 1 ou 2 samedis de préparation avant la période de vacances scolaires travaillée,

 Et 2 ou 4 réunions en soirée durant la période de vacances scolaires travaillée

 Une convention sera mise en place et signée entre le jeune et la municipalité ; elle déterminera le type et la durée de l’engagement du jeune. 
Attention, le remboursement de la formation sera exigée par la collectivité si le stagiaire ne tient pas ses engagements. 



Quels sont les atouts de cette formation ?

 Coût de la formation réduit de 85 % environ par rapport au tarif Pélissannais

et 90% par rapport aux extérieurs.

 Exempté de l’entretien de motivation pour réaliser son stage pratique au SEJ 

de Pélissanne,

 Obtention en 12 mois d’un 1er diplôme reconnu dans l’animation,

 Demi-pension gratuite, assurée par le service Restauration de Pélissanne,

 Prérequis indispensable en animation pour une formation BPJEPS Animation 

Sociale



Quelles sont les dates à retenir ?
 jeudi14 septembre : Réunion d’Information Obligatoire pour les candidats au 

BAFA CITOYEN.

 Vendredi 22 septembre, dernier délai : Dépôt du dossier BAFA Citoyen complet 
au SEJ.

 Dés réception du dossier complet du candidat jusqu’au vendredi 29 
septembre: Convocation des candidats, Entretiens de motivation, communication 
des candidats retenus sur l’ACM 3/6 ou 6/10 ans.

 Lundi 06 octobre, dernier délai : transmission du dossier d’inscription pour la 
Formation Générale du BAFA auprès du SEJ.

 Du samedi 21 octobre au samedi 28 novembre 2017: Formation Générale du 
BAFA avec l’IFAC à la Gare à Pélissanne.

 1 ou 2 Samedis à définir par l’équipe de direction du SEJ : Temps de Préparation 
avec l’équipe d’animateurs du SEJ à l’ALSH JPH.

 vendredi 28 Septembre 2018, dernier délai : transmission du dossier 
d’inscription pour la Formation Approfondissement auprès du SEJ.

 Du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 2018: Formation Approfondissement 
avec l’IFAC à la Gare à Pélissanne.


