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BAFA - BAFD 
2015 – 2016  

Normandie 

Vis ta passion, 
deviens 
animateur  ou 
directeur 
d’ACM ! 

 

Association loi 1901, agréée 

et habilitée pour son action : 
 

- famille 

- consommation 

- éducation 

- jeunesse 

- loisirs 

- tourisme 

- environnement 

- vie associative 

- formation 

- santé 
 

Les aides à la formation : 

 L’aide des Conseils Départementaux 

  
Dossier  et conditions d’attribution 
à nous demander au moment de l’inscription 
Calvados : 100 € pour la formation générale 

Orne : 100 € pour le stage d’approfondissement 

Seine-Maritime : 200 € pour la formation générale 

 
 

Les aides de la CAF et de la MSA 
 

 
De 95 à 115 € selon le quotient familial 

L’aide de la Région 
 

    
@too engagement 40 € par année scolaire 

Jeunes qui s’engagent 

    
Le crédit Mutuel soutient mon engagement : 50 € 
à l’ouverture d’un compte après ma formation générale 

Les associations, les communes, les Comités 

d’Entreprise, Pole-emploi, les Missions 

Locales ou vos employeurs peuvent aussi 

participer au financement de le formation . 

Renseignez-vous ! 

www.ma-formation-bafa.fr 
 

Inscriptions et calendrier en ligne 

Avec le BAFA, je m’engage… 
 
* Dans l’accompagnement de jeunes 
sur les temps de loisirs et de vacances 
 
* Dans l’acquisition progressive de 
responsabilités envers les autres et 
pour moi-même 
 
* Dans un parcours personnel de  
formation volontaire qui me servira 
professionnellement 
 
* Dans une démarche d’éducation 
populaire et de partage de savoirs, 
 
* Dans une expérience de vie 
collective et de travail d’équipe  
 

                   
 

AIDE À L’INSCRIPTION AU 
02.31.77.96.38 



 

 

Le BAFA,  

qu’est ce que c’est ?  

BAFD à partir de 21 ans 
 
Formation générale 
du 19 au 23 octobre 2015 
à Maltot (14) 

600 € (pension complète)  
possibilité de demi-pension ; nous consulter ! 

La formation BAFA est ouverte à toute 

personne à partir de 17 ans. Toutes nos 

sessions se déroulent en continu, incluant une 

présence en formation les week-end et jours 

fériés. La participation aux tâches de la vie 

quotidienne fait partie de la formation. Une 

équipe de formateurs est présente sur 

l’ensemble de la session et assure un suivi 

individualisé. 

 

Des sessions toute l’année ! 
D’autres dates et d’autres lieux sur notre site internet

FORMATION GENERALE 
Ces sessions, d’une durée de 8 jours, 
permettent d’acquérir les bases de la fonction 
d’animateur. Elles alternent apports 
théoriques et mises en situation, individuelles 
et collectives. 
 
 

CALENDRIER 2015 – 2016 
 

Octobre 2015 : du 24 au 31 
 à MALTOT 14 

Février 2016 : du 13 au 20 
à  SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 50 
Avril 2016 : du 9 au 16 
à VIMOUTIERS 61 

Juin 2016 : du 25/06 au 02/07 
à PIROU-PLAGE 50 
 

 

COUT DE LA FORMATION 

545 € (pension complète) 
Pour certaines sessions, des possibilités de demi-pension peuvent 
être étudiées ; nous consulter ! 

APPROFONDISSEMENT 
Ces sessions, d’une durée de 6 jours, 
permettent d’analyser les expériences de stage 
pratique, de compléter ses acquis de formation 
générale en fonction des attentes personnelles 
de chacun et d’acquérir quelques compétences 
spécifiques liées au thème de la session. 
 

CALENDRIER 2015 – 2016 
 

Octobre 2015 : du 26 au 31 
« Autour du jeu »  à MALTOT 14  

Février 2016 : du 15 au 20 
«  Avec le multimédia » à ST-SAUVEUR-

LENDELIN 50 

 Avril 2016 : du 11 au 16  
«  En plein air » à VIMOUTIERS 61 

Juin 2016 : du 27/06 au 02/07 
« Au bord de l’eau »  à PIROU-PLAGE 50 

 

COUT DE LA FORMATION 

445 € (pension complète) 
Pour certaines sessions, des possibilités de demi-pension peuvent être 
étudiées ; nous consulter ! 

 

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs en 

accueils collectif de mineurs) est un diplôme permettant 

d’exercer, dans ces accueils, des fonctions d’animation auprès 

d’enfants et d’adolescents, ceci à titre non professionnel et de 

façon occasionnelle. 

 

Pour obtenir ce diplôme, il faut avoir suivi avec succès les 3 

étapes d’une formation : 

Formation générale (8 jours) : cette étape 

permet d’acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les 

fonctions d’animateur.  

Stage pratique (14 jours) : cette deuxième étape 

permet la mise en œuvre et l’expérimentation ;  il s’effectue en 

Accueil Collectifs de Mineurs et se réparti en 2 séjours au plus. 

Session d’approfondissement (au moins 

6 jours) ou une session de qualification (au moins 8 jours) : 

cette dernière étape permet d’approfondir, de compléter et 

d’analyser les acquis de la formation. 

 

⇒⇒⇒⇒ 30 mois maximum pour valider le cursus de 

formation. 

Le BAFA est valable à vie ! 
 

www.ma-formation-bafa.fr 
 LES PETITS PLUS DE FAMILLES RURALES ! 

Possibilité d’arriver la veille sur le lieu de stage possible, prise en charge à la gare la plus proche sur 
réservation. 
Carnet de jeux et carnet de chants : OFFERTS ! 


