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LE BAFA 
Foire aux questions 

S’engager
Apprendre
Animer
Etre responsable



Qu’est ce que le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) ?

Il s’agit d’un diplôme à titre non professionnel, destiné à encadrer, de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs avec 
ou sans hébergement, (séjours de vacances, accueil de loisirs…). Le BAFA lycéen dans 
les établissements scolaires est identique au BAFA classique.

Quelles sont les étapes pour obtenir le BAFA ?

1- La formation générale : en 8 huit jours continus ou discontinus pendant 
les vacances ou la période scolaire pour découvrir la base de l’animation.
2- Le stage sratique :  14 jours effectifs, en accueil de jeunes (Association, 
Centre social, Mairie, etc.). Il peut être rémunéré par l’employeur. 
3-3- La session d’approfondissement ou qualification : 6 jours pour acquérir 
une compétence supplémentaire ou 8 jours pour une qualification. Elle 
permet de consolider ses compétences en vue d’une pratique régulière. 

Qui peut participer à la formation BAFA ?

Tous les jeunes peuvent y participer à condition d’être âgés d’au moins 
17ans révolus au premier jour de stage. De 12 à 40 stagiaires maximum. 

La structure partenaire a-t’elle à encadrer ou 
à intervenir dans la formation  BAFA ?

Non, l’Aroeven se charge d’encadrer la totalité de la formation. Une 
équipe de deux formateurs est présente ai minimum : le responsable de 
session, titulaire du B.A.F.D (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur) ou d’une équivalence, et au moins un formateur titulaire du 
BAFA.

TToutefois, des personnels de la structure peuvent, à leur demande, être 
associés à la formation. 
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Chaque stagiaire peut demander des aides 
individuellement auprès de :

La CAF nationale et la CAF départementale  aident  les stagiaires 
financièrement.

Certaines collectivités territoriales peuvent prendre en charge une partie 
des coûts de la formation

Les Comités d’Entreprise des parents des stagiaires peuvent aussi 
participer financièrement à la formation

Pour tout renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Aroéven
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CONTACT

AROEVEN LORRAINE
28 Rue de Saurupt, Case Officielle 13, 

54035 NANCY CEDEX
Tel : 03 83 55 32 52
Fax : 03 83 90 79 80

Du lundi au Du lundi au vendredi 8H30-12H  13h-17h30

aroeven.lorraine@aroeven.fr
www.aroeven-lorraine.fr

Rejoignez nous sur notre page : Aroeven Lorraine


