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Le BAFA : passeport pour un job d’été
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) permet d’encadrer à titre non professionnel , des enfants et adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs. Être animateur ne se résume pas à savoir
mener quelques jeux ou accompagner des sorties, c’est une véritable
mission éducative.
LES 6 FONCTIONS DE L’ANIMATEUR


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 dans le respect
du cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs (ACM)
Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit
individuelle ou collective
Participer à l’accueil, à la communication et au 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.




OBTENIR UNE AIDE FINANCIERE
Une aide de 200 € maximum peut être obtenue
de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale sur critères prédéfinis
 La CAF octroie une aide de 91,47 € pour la
session qualification ou d’approfondissement ou
de 106,71 € s’il s’agit d’une session basée sur
l’accueil du jeune enfant.
 Penser aussi à s’adresser au Conseil Général, à sa commune, aux comités d’entreprise ...

QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE
Après avoir obtenu le diplôme BAFA, il est toujours possible de s’inscrire à une session de qualification (voile, canoë-kayak, activités de loisirs
motocycliste, surveillance de baignade) et d’obtenir des compétences spécifiques pour encadrer
l’activité concernée si elle est validée.

AIDE AU 1ER JOB ET BAFA :

le Sicoval
accompagne 10 jeunes qui souhaitent se former
Le dispositif : une aide financière pour la session de formation générale et la possibilité
d’effectuer le stage pratique au sein d’une
structure enfance du Sicoval. En contrepartie,
les jeunes s’engagent à travailler pendant 3
semaines sous Contrat d’Engagement Educatif.

LES PREALABLES
Pour passer son BAFA, il faut impérativement avoir 17 ans révolus au
premier jour de la session de formation.
Choisir ensuite parmi tous les organismes certifiés, celui qui propose la
formation qui correspond à ses critères : contenu du stage, dates, lieu,
internat/externat, tarif. Retrouver la liste sur www.haute-garonne.gouv.fr
Pour s’inscrire et suivre en ligne l’évolution du cursus de sa formation, il
faut se rendre sur www.bafa-bafd.gouv.fr.
LES ETAPES
❶ Le stage de formation générale dure 8 jours , il mêle acquisitions
théoriques, mises en situations pratiques et temps d’évaluation.
❷ Le stage pratique dure 14 jours minimum, il est à réaliser dans les
18 mois après la formation générale
❸ La session d'approfondissement ou de qualification: l’approfondissement dure 6 jours, la qualification 8 jours. La première permet de
finaliser les connaissances théoriques, faire un bilan du stage pratique
et choisir une thématique. La deuxième permet de valider une compétence spécifique (surveillance de baignade par exemple). Elle donne
aux stagiaires une prérogative spécifique d’encadrement.
❹ La validation : une fois les 3 étapes accomplies, le jury départemental de la Cohésion sociale validera la globalité du cursus.
Plus d’infos aux PIJ de Castanet ou de Ramonville
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