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Le BAFA et le BAFD 

 

 
Diplômes non professionnels, le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) et le 
BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) permettent d’exercer, de façon 
occasionnelle, dans des centres de vacances ou de loisirs avec ou sans hébergement. 
Le BAFA prépare à des fonctions d’animation et d’encadrement d’enfants et d’adolescents. 
Le BAFD permet de diriger un centre et une équipe d’animateurs. 
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1. B.A.F.A 

 

 Conditions d'accès 

 
- Etre âgé de 17 ans au premier jour du stage 
 

 Organisation de la formation 

 
La formation se déroule en trois étapes : 
 
1. Stage de formation générale : 8 jours 

Cette première étape a pour objectif de permettre à 
chaque stagiaire de découvrir le rôle et les fonctions de 
l’animateur, de l’aider à clarifier son projet d’animation 
et son choix de stage pratique. 
Cette préparation permet un apport de connaissances 
de base indispensables pour animer des groupes 
d’enfants et d’adolescents en centre de vacances ou de 
loisirs. 
 
2. Stage pratique : 14 jours ou plus 

Il doit être effectué dans les 18 mois qui suivent la fin 
de la formation générale, dans une structure déclarée 
comme centre de vacances ou centre de loisirs auprès 
des services de la Jeunesse et des Sports. 
 
3. Stage d'approfondissement (6 jours) ou de 
qualification (8 jours) 

 
Le stage d’approfondissement permet, après avoir 

dressé un bilan des étapes précédentes, de bénéficier 
d’apports complémentaires. 
Il peut être axé sur un thème ou une dominante. 

Le stage de qualification permet d’acquérir une 

compétence technique et pédagogique dans un 
domaine spécialisé de l’animation (activités 
scientifiques et techniques, pratiques sportives, 
communication). Certaines sessions de qualification 
exigent des compétences préalables à l’inscription. 
 
Le cycle de formation doit être accompli dans un délai 

de 30 mois maximum, la période entre la formation 
générale et le stage pratique ne devant pas excéder 18 
mois. 
La majorité des stages se déroule en pension complète, 
mais on peut également proposer des stages en demi-
pension ou en externat. L’hébergement est collectif. 
 

 Inscriptions 

 
Dans un premier temps, vous devez vous inscrire sur le 
site mis en place par le Ministère de l’Education 
nationale : www.jeunes.gouv.fr. 

Un numéro d’inscription vous sera attribué. Vous 
pourrez ensuite prendre contact avec l’organisme de 
formation de votre choix (adresses chapitre 5). 
 

 Délivrance du diplôme 

 
Le diplôme est délivré par le Directeur Départemental 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 
sur proposition du Jury Départemental. 
 

2. B.A.F.D. 

 

 Conditions d'accès 

 
- Etre âgé de 21 ans au premier jour du stage. 
- Etre titulaire du BAFA, 
- ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification 
permettant d’exercer les fonctions d’animateur en 
accueils collectifs de mineurs (liste disponible auprès 
de la Direction Départementale Jeunesse, Sports et 
Cohésion sociale) et justifier de deux expériences 
d’animation d’une durée totale d’au moins 28 jours, 
dont une au moins en centre de vacances et de loisirs, 
pendant la période de deux ans précédant l’inscription, 
 
- ou sans BAFA, ni diplôme, titre ou certificat et obtenir 
une dérogation du directeur régional de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion sociale, sous réserve de 
justifier de deux expériences d’animation d’une durée 
totale de 28 jours dont une en accueil collectif de 
mineurs. 
 

http://www.jeunes.gouv.fr/
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 Organisation de la formation 

 
Le cycle doit être accompli dans un délai de 4 ans 
maximum, dans l'ordre des épreuves.  
 
1. Session de formation générale 

Durée : 9 jours ou 10 jours en continu ou discontinu. 
Ce stage vise à acquérir des connaissances de base 
permettant d’exercer les fonctions de directeur. 
 
2. Premier stage pratique 

Durée : 14 jours. 
Stage dans des fonctions de directeur ou d’adjoint de 
direction 
Il ne peut s'écouler plus de 18 mois entre la session de 
formation générale et le premier stage pratique 
 
3. Session de perfectionnement 

Durée : 6 jours 
 
4. Deuxième stage pratique 

Durée : 14 jours 
Stage dans des fonctions de directeur 
 

 Inscriptions 

 
Dans un premier temps, vous devez vous inscrire sur le 
site mis en place par le Ministère de l’Education 
Nationale : www.jeunes.gouv.fr. 

 
Un numéro d’inscription vous sera attribué. Vous 
pourrez ensuite prendre contact avec l’organisme de 
formation de votre choix (adresses chapitre 5). 
 

 Délivrance du diplôme 

 
Le BAFD est délivré par le Directeur Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale sur 
proposition d'un jury régional. 
Le titulaire du BAFD a une autorisation d’exercer des 
fonctions de directeur pour une durée de cinq ans. 
Le renouvellement de l’autorisation d’exercer est 
accordé, sous certaines conditions, par le Directeur 
Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale. 
 

3. Aides financières 

 

 Caisse Nationale d’Allocations 

Familiales (CNAF) 

 

La CNAF peut attribuer une bourse pour financer le 
stage d’approfondissement ou de qualification du 
BAFA. 

Il n’y a aucune condition de ressources pour bénéficier 
de cette aide. Par contre, la demande doit être 
effectuée dans un délai de 3 mois maximum suivant 
l’inscription à la session. 
 
Le montant de la bourse est de : 
- 91,47 € pour tout type de sessions, hors celles 
organisées à l’étranger, 

- 106,71 € pour les sessions « animation de la petite 
enfance ». 
Les formulaires de demande sont disponibles auprès 
des organismes de formation et en téléchargement sur 

le site de la CAF : www.caf.fr (rubrique « Vies de 

famille», puis « Jeune ou étudiant» et « La Caf vous 
aide à devenir animateur»). 
 

 CAF départementales 

 
Certaines CAF attribuent des aides en complément de 
la bourse nationale. 
 

CAF 24 

Aide d'un montant de 250 € pour le BAFA ou le BAFD. 

Conditions à remplir : 
- être ressortissant du régime général ou assimilé 
- avoir au moins un enfant à charge ou être à charge au 
sens des prestations sur le dossier de ses parents 
- être bénéficiaire d'une prestation familiale ou du RSA, 
de l'AAH, de l'APL 
- avoir un quotient familial inférieur ou égal à 622 €. 
 

CAF 40 

Aide d'un montant de 278 € pour la session de 
formation générale BAFA et de 247 € pour le stage 

d'approfondissement ou de qualification. 
Conditions à remplir : 
- être jeune allocataire ou parents allocataires CAF des 
Landes à caractère familial 
- avoir un quotient familial inférieur ou égal à 723 € 
- la formation BAFA doit intervenir en dehors d'une 
activité professionnelle. 
 

CAF 47 

Aide d'un montant de 800 € pour le BAFA et de 400 € 
pour le BAFD 

Conditions à remplir : 
- être allocataire ou non s'engageant dans la formation 
et ne relevant pas du régime agricole 
- ne pas avoir de dossier fraude depuis moins de 3 ans 
- avoir un quotient familial inférieur ou égal à 705 € 
 

 Région Nouvelle Aquitaine  

 

Une aide financière peut être attribuée, sous certaines 
conditions, pour préparer le BAFA ou le BAFD.  

Cette aide est accessible à tout jeune entre 17 et 30 
ans, domicilié en Nouvelle-Aquitaine, dont le revenu 
fiscal de référence du foyer auquel il est rattaché est 
inférieur à 9700 € par part fiscale. 
Une attention particulière est portée aux jeunes 
effectuant ou ayant effectué un service civique dans les 
6 mois précédents le dépôt de demande. 
 
Montant de l'aide : 
- 200 € pour un BAFA 
- 400 € pour un BAFD 
 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Direction Jeunesse et Citoyenneté 
Aides aux brevets BAFA, BAFD, BNSSA 
Tél : 05 49 38 49 38 
bafa-bafd-bnssa@nouvelle-aquitaine.fr 
 

http://www.jeunes.gouv.fr/
http://www.caf.fr/
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En savoir plus : 

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr  
 

 Conseil départemental 64 

 

Dans le cadre du dispositif « Kit autonomie », le 
département des Pyrénées Atlantiques attribue des 
bourses BAFA aux jeunes âgés de 17 à 25 ans dont la 

résidence familiale est située dans le département. Les 
postulants doivent avoir effectué une des missions 
d’engagement suivantes : 
- service civique ou service volontaire européen d’au 
moins 6 mois, 
- jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire, 
 
Le montant maximum de cette aide est de 200 €. 
Le formulaire de demande d’aide départementale est à 

télécharger sur www.le64.fr. Il doit être ensuite 

transmis au Département avec les pièces justificatives 
demandées. 
 
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES 

Pôle jeunesse – Kit autonomie 
Hôtel du département 
64 avenue Jean Biray 64058 PAU CEDEX 9 
Tél : 05 59 11 43 57 - kitautonomie@le64.fr 
 

 Autres aides 

 

Certains organismes (municipalités, centres de loisirs, 
comités d’entreprises, missions locales…) peuvent, 
sous certaines conditions, attribuer des aides 
financières. Se renseigner directement auprès de leurs 
services. 
 

4. Directions Jeunesse, 

Sports et Cohésion 

Sociale 

 
Les directions départementales de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion sociale gèrent les inscriptions 
aux BAFA et BAFD et valident les différentes étapes de 
la formation. 
 
DDCSPP 24 - Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations  
Cité administrative Bugeaud 
Rue du 26ème Régiment d’infanterie 
24024 PERIGUEUX CEDEX  
Tél : 05 53 03 65 00  
www.dordogne.gouv.fr  
 
DRJSCS – Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale  
7 boulevard Jacques Chaban Delmas 
33525 BRUGES 
Tél : 05 56 69 38 93 (service BAFA)  
www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr 
 
DDCSPP 40 - Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations  

1 place Saint Louis 
40012 MONT DE MARSAN CEDEX 
Tél : 05 58 05 76 30  
www.landes.gouv.fr 
 
DDCSPP 47 - Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations  
935 avenue du docteur Jean Bru  
47916 AGEN CEDEX 9 
Tél : 05 53 98 66 66  
www.lot-et-garonne.gouv.fr 
 
DDCS 64 - Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale  
Cité administrative – Boulevard Tourasse CS 57570 
64075 PAU CEDEX  
Tél. : 05 47 41 33 10 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr  
 
En savoir plus : 

www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr  
 

5. Organismes de formation  

 
 

Légende : 
 

PC : pension complète 
DP : demi-pension 
 

AFOCAL - Association pour la FOrmation des 
CAdres des Loisirs des jeunes 

28 rue de l’Aude 31500 TOULOUSE 
Tél : 05 62 71 80 32 - www.afocal.fr  
 
BAFA 
Formation générale 
- 390 € externat, 435 € DP, 555 € PC 
Approfondissement : 430 € PC, 387 € DP, 325 € externat 
sauf Assistant sanitaire / PSC1 : 495 € PC, 452 € DP 
- Programme sur www.afocal.fr 
Qualification 
- Surveillant de baignade : 640 € PC 
BAFD 
Formation générale  
- 690 € PC, 560 € DP, 470 € externat 
Perfectionnement 
- 490 € PC, 380 € DP 

 
ARC EN CIEL 

66 rue de l’abbé de l’Epée – La Ruche Bordeaux 
33000 BORDEAUX 
Tél : 06 64 88 08 70 ou 05 56 92 53 37 
asso.arcenciel@free.fr 
www.arcenciel-formationsbafa.com  
 
BAFA 
Formation générale 
- de 280 à 300 € DP 
- 390 € PC 
Approfondissement 
- Activités d’expression : 300 € DP 
- Petite enfance : 300 € DP 
- L’enfant et l’eau + brevet de surveillant de baignade : 395 € 
externat 
- Activités nature et mini camps : 330 € PC 
- Séjours itinérants et vie quotidienne : 330 € DP 

http://www.le64.fr/
mailto:kitautonomie@le64.fr
http://www.dordogne.gouv.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/
http://www.afocal.fr/
mailto:asso.arcenciel@free.fr
http://www.arcenciel-formationsbafa.com/
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AROEVEN BORDEAUX  
Accueil : 

Tour Paul Victor de Sèze 
3 Terrasse du Front du Médoc 33000 BORDEAUX 
Adresse postale : 

114 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX 
Tél : 05 40 54 70 40 
contact@aroeven-bordeaux.fr  
Inscription en ligne : www.aroeven-bordeaux.fr  
 

Antenne Dordogne : 
Lieu dit Merle 24170 CLADECH 
Tél : 05 53 29 02 46 - cladech@aroeven-bordeaux.fr 
 

Antenne Pyrénées Atlantiques : 
34 rue G. Politzer 64340 BOUCAU 
Tél : 05 59 08 77 96 - antenne64@aroeven-bordeaux.fr  
 
BAFA 
Formation générale 
- 360 € externat 
Approfondissement  
- Accueil de public en situation de handicap / Petite enfance : 
330 € externat 
- Activités de découvertes : milieu montagnard, nature, 
environnement, développement durable : 440 € PC 
- Surveillance des baignades + PSC1 : 470 € externat 
BAFD 
Formation générale  
- 420 € externat 
Perfectionnement 
- Sessions hors territoire aquitain 

 
 
CEMEA - Centre d'Entraînement aux Méthodes 
d'Education Active 

11 rue Permentade 33000 BORDEAUX  
Tél : 05 56 69 17 92 - www.cemea-aquitaine.fr 
Inscription en ligne : www.cemea-formation.com  
 

Antenne du sud-Aquitaine : 
34 rue Politzer 64340 BOUCAU 
Tél : 05 59 70 01 18 
 
BAFA 
Formation générale 
- 552 € PC, 412 € DP 
Approfondissement : 438 € PC, 333 € DP 
- Les jeunes enfants  : DP, PC 
- Les enfants de 6 à 12 ans : DP, PC 
- Les adolescents : DP 
- L’accueil de public en situation de handicap : PC 
- Animation en accueil de loisirs : DP 
- Multi-activités : DP, PC 
- Marionnettes, contes et activités d’expression : PC 
- Chants et activités musicales : PC 
- Activités musicales et sonores : PC 
- Danser en ACM : PC 
- Activités autour de la photo : DP 
- Accompagnement culturel dans le cadre du Festival Le 
temps d’aimer la danse à Biarritz : PC 
- Encadrement de séjours à l’étranger et rencontres 
interculturelles (Berlin, Bilbao, Bruxelles, Lisbonne, Madrid) : 
PC 
- Activités de découverte de l’environnement rural : PC 
- Activités de découverte de l’environnement : montagne : PC 
- Activités de découverte de l’environnement : bord de mer : 
PC 
- Activités de découverte de l’environnement urbain : DP 
- Camping et randonnée : PC 
- Randonnée itinérante avec des ânes : PC 
- Jeux de plein-air et jeux d’intérieur : PC, DP 

- Jeux de plein air, jeux sportifs et grands jeux : PC 
- Activités manuelles, techniques et plastiques : DP, PC 
- Cuisiner avec les enfants et les jeunes : PC 
- Jouer et s’exprimer avec les médias : DP 
- Activités et jeux d’expression : PC, DP 
Qualification 
- Surveillance des baignades : 585 € PC  
BAFD 
Formation générale 
- 702 € PC, 576 € DP 
Perfectionnement 
- 465 € PC, 384 € DP 

 
 
CPCV AQUITAINE 

38 rue Jean Pagès 33140 VILLENAVE D’ORNON 
Tél : 09 77 62 49 05 - www.cpcvaquitaine.org  
 

- Reconduction d’agrément en cours 
 
 
ECLAIREUSES ECLAIREURS UNIONISTES DE 
FRANCE 

15 rue Klock 92110 CLICHY 
Tél : 01 42 70 52 20 
www.eeudf.org - formation@eeudf.org 
 
BAFA 
Formation générale 
- PC : 400 € (personne extérieure), 350 € (membre d’une 
association de scoutisme ou adhérent) 
- Sessions hors territoire aquitain 
Approfondissement : PC : 440 € (personne extérieure), 380 
€ (membre d’une association de scoutisme ou adhérent) 
- Sessions hors territoire aquitain 
- Education à la paix / Simply scout 
- Nature, science et bricolage 
Qualification 
- Voile : 440 € (personne extérieure), 380 € (membre d’une 
association de scoutisme ou adhérent) 
BAFD 
Sessions hors territoire aquitain 
Approfondissement 
- PC : 460 € (personne extérieure), 400 € (membre d’une 
association de scoutisme ou adhérent) 
Perfectionnement  
- 50 € (adhérent), 350 € (membre d’une association de 
scoutisme), 400 € (personne extérieure) 
 
 

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS DE FRANCE 

50 rue Giacomo Mattéoti 33100 BORDEAUX 
Tél : 05 56 86 41 57  
aquitaine@eedf.asso.fr - www.eedf.fr 
 
BAFA 
Formation générale : 495 € PC, 385 € DP 
Approfondissement  
- Ludo Stage, le jeu sous toutes ses formes : 440 € PC 
- Aventure campée : 440 € PC 
BAFD 
Formation générale et Perfectionnement 
- Sessions hors territoire aquitain 
- 550 € PC (formation générale) 
- 440 € PC (perfectionnement) 
 
 

ÉDUCATION ENVIRONNEMENT 

2 rue Pats 64260 BUZY EN BEARN 
Tél : 05 59 21 06 60  
education.environnement.64@wanadoo.fr 
www.education-environnement-64.org 

mailto:contact@aroeven-bordeaux.fr
http://www.aroeven-bordeaux.fr/
http://cladecharoeven24.wix.com/maison-de-cladech
mailto:cladech@aroeven-bordeaux.fr
http://arette64.wix.com/nelson-paillou
mailto:antenne64@aroeven-bordeaux.fr
http://www.cemea-aquitaine.fr/
http://www.cemea-formation.com/
http://www.cpcvaquitaine.org/
http://www.eeudf.org/
mailto:aquitaine@eedf.asso.fr
http://www.education-environnement-64.org/
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BAFA 
Formation générale : 560 € PC 
Approfondissement  
- Animation nature environnement : 460 € PC 
- 100% bivouac : 415 € PC 
BAFD 
Formation générale : 670 € PC 
Perfectionnement et renouvellement : 490 € PC 

 
 

ENEP - Ecole Nationale d’Education Populaire 

19 place du Commerce 87350 PANAZOL 
Tél : 05 55 06 06 20 
formation@cac-panazol.com - www.enep.fr 
- Ouverture prochaine d’une antenne à Bordeaux 
 
BAFA 
Formation générale : 230 € DP 
Approfondissement : 280 € PC 
- Animations de quartier  
- Animations polyvalentes 

 
 
FAMILLES RURALES  

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE 
Parc Descartes – Avenue Gay Lussac 
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Tél : 05 56 51 93 65  
www.ma-formation-bafa.fr  
 
BAFA 
Formation générale : de 380 € à 475 € DP, 535 € PC 
Approfondissement  
- Multi-activités, jeux, ateliers, veillées : 365 € DP 
- Multi-activités, jeux, veillées, animation petite enfance : 330 € 
externat 
- Multi-activités, jeux, ateliers, veillées, animation petite 
enfance : 400 € DP, 435 € PC 

 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES 
ATLANTIQUES 

15 rue de Boyrie 64000 PAU  
Tél : 05 59 27 60 70  
www.ma-formation-bafa.fr  
familles.rurales64@wanadoo.fr 
 
BAFA 
Formation générale : 450 € DP, 540 € PC 

 
 
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 
FRANCE NOUVELLE-AQUITAINE 

Maison régionale des sports 
2 avenue de l’université 33400 TALENCE 
Tél : 06 63 52 90 53 
https://nvlleaquitaine.fscf.asso.fr 
 
Comité départemental 64 FSCF – Union Basque 
Centre départemental Nelson Paillou 
2 allée des Platanes 64100 BAYONNE 
Tél : 05 59 14 19 12  
www.unionbasque.com  
BAFA 
Formation générale 
- Sessions hors territoire aquitain 
- Différents coûts selon les fédérations organisatrices 
Approfondissement 

- Jeux sportifs et animations de bord de mer : 430 € PC (400 € 
licencié FSCF) 
- Animer en ville : 380 € DP (350 € licencié FSCF) 
BAFD 
- Sessions hors territoire aquitain 

 
 
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU 
TRAVAIL  

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
Bourse du Travai - 44 cours Aristide Briand 
33075 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 09 61 25 96 85 
contact@fsgt33.fr - www.fsgt33.fr  
 
BAFA 
Formation générale + Approfondissement 
- Sessions organisées en fonction de la demande des clubs 
- Contacter la Fédération pour plus d’informations 

 
 
FOYERS RURAUX  

UNION REGIONALE 
17 rue Guiraude 33550 PAILLET 
Tél : 05 55 78 47 08 
urfr.aquitaine@mouvement-rural.org 
www.bafa-bafd-foyersruraux.org  
 
FDFR DES LANDES 
71 avenue des Pyrénées  
40190 VILLENEUVE DE MARSAN 
Tél : 05 58 45 27 36 - fdfr40@wanadoo.fr  
 
BAFA 
Sessions hors territoire aquitain 
Formation générale : 
- de 485 à 500 € PC, de 380 à 435 € externat 
Approfondissement  
- de 390 à 455 € PC, de 330 à 400 € externat 
BAFD 
- Sessions hors territoire aquitain 
 

 
IFAC  

289 rue de Lille – Parc des Sports 47000 AGEN 
Tél : 05 24 38 14 20 
bafa-gascogneguyenne@utso.ifac.asso.fr 
www.bafa-bafd.net  
 
80 avenue du Maréchal Juin 24000 PERIGUEUX 
Tél : 05 53 09 60 60 
bafa-perigueux@utso.ifac.asso.fr 

 
BAFA 
Formation générale 
- 520 € PC, 415 € DP, 357 € externat 
Approfondissement  
- Préparation au rôle d’assistant sanitaire : 445 € PC, 355 € 
DP, 307 € externat 
- Animer et travailler en équipe : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
- Rôle de l’animateur dans la vie quotidienne : 445 € PC, 355 € 
DP, 307 € externat 
- Animer les droits de l’enfant : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
- Accueil d’enfants en situation de handicap : 445 € PC, 355 € 
DP, 307 € externat 
- Animer un accueil de loisirs associé à l’école : 440 € PC, 355 
€ DP, 307 € externat 

mailto:formation@cac-panazol.com
http://www.enep.fr/
http://www.ma-formation-bafa.fr/
http://www.ma-formation-bafa.fr/
http://www.unionbasque.com/
mailto:contact@fsgt33.fr
http://www.fsgt33.fr/
mailto:urfr.aquitaine@mouvement
http://www.bafa-bafd-foyersruraux.org/
mailto:fdfr40@wanadoo.fr
http://www.bafa-bafd.net/
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- Accueil de loisirs et temps périscolaire : 445 € PC, 355 € DP, 
307 € externat 
- Nouvelles activités périscolaires : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
- Animer la petite enfance : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
- Animer les accueils et séjours 6-12 ans : 445 € PC, 355 € 
DP, 307 € externat 
- Animer les accueils et séjours des préados et ados : 445 € 
PC, 355 € DP, 307 € externat 
- Apprendre à gérer les enfants en situations difficiles : 307 € 
externat 
- Animation d’intérieur, activités quotidiennes, spectacles et 
fêtes : 445 € PC, 355 € DP, 307 € externat 
- Pistes, énigmes et mystères : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
- Création de jeux et animation de nouvelles activités : 445 € 
PC, 355 € DP, 307 € externat 
- Activités manuelles, activités de récupération : 440 € PC, 355 
€ DP, 307 € externat 
- Grands jeux, veillées et journées exceptionnelles : 445 € PC, 
355 € DP, 307 € externat 
- Veillées, spectacles et fêtes : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
- Gestion de conflits et jeux coopératifs : 445 € PC, 355 € DP, 
307 € externat 
- Activités d’expression et théâtrales : 307 € externat 
- Danses et création chorégraphiques : 445 € PC, 355 € DP, 
307 € externat 
- Jeux de rôles, jeux du monde : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
- Musique et percussions : 445 € PC, 355 € DP, 307 € externat 
- Activités de bord de mer et découverte de l’environnement : 
445 € PC, 355 € DP, 307 € externat 
- Animation nature et médiation animale : connaissance du 
cheval : 445 € PC, 355 € DP, 307 € externat 
- Environnement et développement durable : 445 € PC, 355 € 
DP, 307 € externat 
- Nature, patrimoine et découverte : 445 € PC, 355 € DP, 307 
€ externat 
Qualification 
- Canoë-kayak : 445 € PC, 355 € DP, 307 € externat 
- Surveillance des baignades : 445 € PC, 355 € DP, 307 € 
externat 
BAFD 
Formation générale 
- 615 € PC, 520 € DP, 430 € externat 
Perfectionnement 
- 450 € PC, 375 € DP, 325 € externat 

 
 
LÉO LAGRANGE Sud Ouest 

4 bis rue Paul Mesple 31100 TOULOUSE  
Tél : 05 34 60 87 00 
www.leolagrange.org  
Inscription en ligne : www.bafa-bafd.org 
 
BAFA 
Formation générale 
- 495 € PC, 380 ou 395 € DP, 380 € externat 
Approfondissement 
- Assistant sanitaire / PSC1 et prévention des risques : 335 ou 
350 € DP 
- Animation périscolaire en ACCEM: 335 € externat 
- Jeux collectifs et esprit sportif : 335 € DP, 335 € internat sans 
repas 
- Petite enfance : 335 € DP 
- Loisirs et handicap : 335 € DP 
- Animer un séjour : 335 € externat 
BAFD 
Formation générale : 555 € PC 
Perfectionnement : 450 € PC 

 

LES FRANCAS  

 
UNION REGIONALE D’AQUITAINE 
44-50 boulevard Georges V 33000 BORDEAUX 
Tél : 05 57 77 28 10 - www.francas-aquitaine.org  
 
LES FRANCAS DE LA DORDOGNE 
Tél : 05 53 53 50 43 - francas.24@wanadoo.fr 
 

LES FRANCAS DE LA GIRONDE 
Tél : 05 57 77 28 10 - contact@francas33.fr 
 

LES FRANCAS DES LANDES 
Tél : 05 58 46 33 54 - contact@francas40.fr 
 
LES FRANCAS DU LOT ET GARONNE 
Tél : 09 84 32 43 74 - contact@francas47.fr 
 

LES FRANCAS DES PYRENEES ATLANTIQUES 
Tél : 05 59 84 01 01 - francas64@wanadoo.fr 
 
BAFA 
Formation générale 
- 570 € PC, 465 € sans hébergement, 430 € DP 
Approfondissement : 470 € PC, 395 € sans hébergement, 
370 € DP 
- Agir avec la petite enfance 3/6 ans : PC 
- Agir avec les 6/12 ans : PC 
- Agir avec les enfants en situation de handicaps : PC 
- La participation des enfants et des jeunes : DP 
- Animer en centre de loisirs : PC, DP 
- Animer en séjour de vacances : PC 
- Animer les accueils périscolaires : PC 
- Les jeux, grands jeux et jeux sportif : PC, DP 
- Activités manuelles : PC 
- Astronomie et robotique : PC 
- Découverte du poney : PC 
- L’enfant et l’eau : PC 
- Activités d’expression : PC 
- Expression sous toutes ses formes : PC 
- Le camping, les mini séjours : PC 
- Education environnement et activités de pleine nature : PC 
Qualification : 570 € PC 
- Surveillant de baignade 
- Canoë-kayak 
BAFD 
Formation générale : 539 € DP, 738 € PC 
Perfectionnement : 492 € PC, 368 € DP 
 
 

LIGUE AQUITAINE DE L’ENSEIGNEMENT 

 
ANTENNE REGIONALE 
100 cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX 
Tél : 05 56 52 90 47  
vpt-bordeaux@laligue.org 
www.vacances–pour-tous.org 
www.bafa.laligue-aquitaine.org  
 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE DORDOGNE 
82 avenue Georges Pompidou - BP 80010 
24001 PERIGUEUX Cedex 
Tél : 05 53 02 44 20  
vacances@laligue24.org - www.bafa.laligue24.org 
 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES 
122 rue du Général de Lobit 
40000 MONT DE MARSAN 
Tél : 05 58 06 31 32 
vacances@laligue40.fr - www.laligue40.fr 

http://www.leolagrange.org/
http://www.bafa-bafd.org/
http://www.francas-aquitaine.org/
mailto:francas64@wanadoo.fr
http://www.bafa.laligue-aquitaine.org/
mailto:vacances@laligue24.org
mailto:vacances@laligue40.fr
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LOT ET GARONNE 
108 rue Fumadelles 47000 AGEN 
Tél : 05 53 77 05 32  
vacancespourtous@laligue-fol47.org 
www.laligue47.org 
 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES  
17 rue de Boyrie 64000 PAU 
Tél : 05 59 32 00 66  
vpt64@laligue.org - www.laligue64.org 
 
BAFA 
Formation générale : 505 € PC 
Approfondissement   
- Activités manuelles, land’Art : 456 € PC 
- Jeux scientifiques et environnement : 456 € PC 
- Activités de bord de mer : 456 € PC 
- Petite enfance et activités d’éveil : 456 € PC 
- Jeux, activités de pleine nature et environnement : 456 € PC 
- Jeux coopératifs et jeux collectifs : 456 € PC 
- Les sports d’eaux vives en ACM : 456 € PC 
- Web reporter : photos, vidéo, réseaux sociaux en ACM : 456 
€ PC 
Qualification 
- Surveillant de baignade : 558 € PC 
BAFD 
Sessions hors territoire aquitain 
Formation générale : 645 € PC, 490 € DP 
Perfectionnement : 490 € PC 
 
 

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE 

2 rue de la Paix 93500 PANTIN 
Tél : 01 48 10 38 30 
bafa.bafd@mrjc.org - www.mrjc.org  
 
BAFA 
Contact : 05 59 37 22 35 
st-jean-pied-de-port@cneap.fr 
Formation générale : 500 € 
Approfondissement : 400 € 
- Animation en montagne et avec les médias 
BAFD 
Formation générale : 600 € 
- Hors territoire aquitain 
Perfectionnement : 450 € 

 
 
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

65 rue de la Glacière 75013 PARIS 
Tél : 01 44 52 37 37 - http://formation.sgdf.fr  
 
BAFA 
Formation générale : 438 € PC 
Approfondissement : 438 € PC 
BAFD 
- Sessions hors territoire aquitain : 480 € ou 549 € selon 
hébergement, 880 € pour les personnes extérieures au 
mouvement 

SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE 

32 avenue Jean Moulin 31400 TOULOUSE 
Tél : 06 03 09 73 44 / 05 61 52 93 69 
midipy@scoutsmusulmans.fr 
www.scoutsmusulmans.fr  
 
BAFA 
- Sessions hors territoire aquitain 

 

 
UCPA 

Service BAFA / BAFD 
2 rue du Professeur Zimmermann 69007 LYON  
Tél : 0 825 880 800 (0,15 € la minute) 
http://formation.ucpa.com/ - jchaize@ucpa.asso.fr 
 
BAFA 
Formation générale 
- 545 € PC, 300 ou 385 € externat 
Approfondissement : 455 € PC 
- Grandeur nature   
- Jeux sportifs 
- Bord de mer 
- Situation de handicap 
Qualification 
- Surveillant de baignade : 590 € PC 
BAFD 
Formation générale : 650 € PC, 505 € DP 
Perfectionnement : 350 € DP, 485 € PC 

 
 
UFCV AQUITAINE - Union Française des Centres de 
Vacances et de loisirs 

7 rue Cabirol 33000 BORDEAUX - Tél : 05 56 56 55 10 
4 rue Lamothe 64000 PAU - Tél : 05 59 27 77 67 
N° Azur : 0 810 080 080 (service 0,06 €/min + prix 
d’appel 
aquitaine@ufcv.fr - www.bafa.ufcv.fr  
 
BAFA 
Formation générale 
- 560 € PC, 480 € DP, 399 € externat 
Approfondissement  
- Accueils de loisirs : 450 € PC, 365 € DP, 340 € externat 
- Petite enfance : 450 € PC, 365 € DP, 340 € externat 
- Publics en difficulté : 450 € PC, 365 € DP 
- Pré-adolescents et adolescents : 450 € PC, 365 € DP, 340 € 
externat 
- 6-12 ans : 450 € PC, 365 € DP, 340 € externat 
- Public en situation de handicap : 450 € PC, 365 € DP 
- Jeux et grandes animations : 450 € PC, 365 € DP, 340 € 
externat 
- Activités de plein air : 450 € PC, 365 € DP, 340 € externat 
- Animer en ville : 340 € externat 
- Animer à la mer : 450 € PC, 365 € DP, 340 € externat 
- Animer à la montagne : 450 € ou 500 € PC 
- Animer à la montagne : ski alpin : 560 € PC 
- Séjours neige : 450 € PC 
- Mini camps : 450 € PC 
- Activités physiques et animations sportives : 450 € PC, 365 € 
DP, 340 € externat 
- Formation à la carte : 340 € externat 
- Multimédia : 450 € PC, 365 € DP 
- Sciences et techniques : 340 € externat 
- Créativité : 450 € PC, 365 € DP, 340 € externat 
- Photo et vidéo : 450 € PC, 365 € DP 
Qualification 
- Surveillance de baignade : 550 € DP, 480 € externat 
- Renouvellement QSB : 200 € DP 
BAFD 
Formation générale 
- 700 € PC, 600 € DP, 499 € externat 
Perfectionnement  
- 495 € PC, 395 € DP, 360 € externat 
 
 

VALT 33  

204 rue Mouneyra 33000 BORDEAUX  
Tél : 05 57 81 49 00  
www.valt.com - bafa@valt.com 

mailto:vpt64@laligue.org
mailto:bafa.bafd@mrjc.org
http://www.mrjc.org/
http://formation.sgdf.fr/
mailto:permanents31@scoutsmusulmans.fr
http://www.scoutsmusulmans.fr/
http://formation.ucpa.com/
mailto:aquitaine@ufcv.fr
http://www.bafa.ufcv.fr/
http://www.valt.com/
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BAFA 
Formation générale : 420 € DP, 530 € PC 
Approfondissement 
- Assistant sanitaire + PSC1 : 420 € DP 
- Petite enfance : 370 € DP 
- Grands jeux, veillées : 370 € DP 
- Les besoins spécifiques de l’enfant porteur de handicap : 370 
€ DP 
- Séjours itinérants : 450 € PC 
- Ski, snow et animation : 550 € PC 
- Connaissance de l’enfant et de l’adolescent : 450 € PC 
Qualification 
- Surveillant de baignade et PSC1 : 550 € PC 
- Surveillant de baignade : 510 € PC 
BAFD 
Formation générale : 550 € DP 
Perfectionnement et renouvellement : 370 € DP 

 
 

6. Un job dans l’animation 

 
Pour un poste d’animateur ou de directeur, vous 
pouvez démarcher les organismes suivants : 
- réseau Information Jeunesse : CRIJ, CIJ, BIJ, PIJ 
(contacts sur : www.info-jeune.net 
www.ij-poitou-charentes.org 
www.crijlimousin.org) 
- associations organisatrices de séjours, 
- comités d’entreprises, 
- associations de quartiers, 
- mairies… 
 

 Forums Jobs d’été 

 
- Organisés chaque année à partir du mois de février 
dans le réseau Information Jeunesse (dates en lignes 
sur www.jobs-ete.com). 
- Nombreuses offres d’emploi dans l’animation dans la 
France entière. 
- Offres en ligne sur www.pole-emploi.fr à partir de fin 
mars chaque année. 
- Guide « Trouver un job» en ligne sur www.info-
jeune.net. 
 

 Web et emploi  

 
Sites Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine  

Offres d’emploi d’animateurs BAFA et de directeurs 
BAFD principalement en région 
- www.info-jeune.net 
- http://jobs.pourlesjeunes.org 
- www.crijlimousin.org 
 
Sites d’emploi spécialisés dans l’animation : 

- www.planetanim.com 
- www.jobanim.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. En savoir plus… 

 
 

 www.jeunes.gouv.fr  

 
Portail national du Ministère de l’Education nationale. 
Informations sur les diplômes, adresses des 
organismes de formation, possibilité de s’inscrire et de 
suivre en ligne l’évolution du cursus de formation 
BAFA-BAFD… 
 
 

 Le BAFA et le BAFD en Nouvelle 

Aquitaine  

 
Toutes les informations sur : 
- www.ij-poitou-charentes.org, site du CRIJ Poitiers 
- www.crijlimousin.org, site du CRIJ Limoges 
 
 

 Actuel CIDJ  

 
Consultez aussi les fiches Actuel CIDJ : 

 
- 3.051 Le BAFA et le BAFD 
- 3.05 Trouver un job 
- 2.49 Les métiers de l'animation 
 

http://www.info-jeune.net/
http://www.ij-poitou-charentes.org/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.info-jeune.net/
http://www.jobanim.com/
http://www.jeunes.gouv.fr/
http://www.ij-poitou-charentes.org/
http://www.crijlimousin.org/

