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Peut-être avez-vous déjà entendu parler du 
Bafa, du BAFD… 
Pour en savoir plus sur ces deux brevets non 
professionnels de l’animation, installez-vous 
confortablement et partez à leur découverte. 

Édito
Sommaire

THIERRY FEREY, 
DIRECTEUR DU CRIJ

V ous avez gardé un bon souvenir du 
centre de loisirs ou de la colo où 
vous alliez quand vous étiez petit ?

Vous vous verriez bien aujourd’hui deve-
nir animateur à votre tour ?
Par vocation, pour gagner un peu 
d’argent pendant les vacances, l’aventure 
vous tente bien…
On vous a parlé du « Bafa », néces-
saire pour pouvoir enfin planter la 
tente, chanter des comptines ou partir 
à la chasse au trésor avec une joyeuse 
troupe d’enfants…
Effectivement, le Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur vous permettra 
d’encadrer des enfants ou des adolescents, 
dans les accueils collectifs de mineurs.
Passer votre Bafa confirmera votre moti-
vation, et surtout vous donnera tous les 
outils pour assurer.
Ce guide, lui, vous apportera toutes les 
explications utiles pour réaliser votre 
projet et devenir un animateur de choc !
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Ils proposent aux enfants et aux adolescents
(en âge d’être scolarisés et jusqu’à 18 ans) des
activités éducatives et de détente, durant leurs
temps de loisirs et de vacances.

Les accueils collectifs de mineurs sont : 

1  des accueils sans hébergement :
les accueils de loisirs périscolaires 
ou extrascolaires (appelés auparavant 
et plus communément centres de loisirs), 
les accueils de jeunes,

1  des accueils avec hébergement :
notamment les séjours de vacances 
(appelés auparavant et plus communément 
centres de vacances),

1  des accueils de scoutisme 
(avec ou sans hébergement). 

Chaque accueil possède un projet éducatif 
défini par son organisateur ainsi qu’un projet 
pédagogique élaboré par son directeur en 
concertation avec les animateurs.
Les organisateurs de ces accueils sont des 
associations, des mairies ou des comités 
d’entreprise. Ce sont également des sociétés 
commerciales ou des particuliers.
Lors de votre formation, les différents types 
d’accueil et d’organisateur vous seront présentés. 

Le Bafa, c’est quoi ?Le Bafa, c’est quoi ?
Le Bafa, Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur, est un brevet qui permet, 
dans le cadre d’un engagement social et 
citoyen et d’une mission éducative :
•  d’encadrer à titre non professionnel,

de façon occasionnelle, des enfants
ou des adolescents, dans un accueil
collectif de mineurs*, sous la respon-
sabilité d’un directeur,

•  et de leur proposer des activités de
loisirs éducatifs et de détente.

Le Bafa est délivré par les services de 
l’État : DSDEN-SDJES ou Drajes-SDJES 
de votre département de résidence1, 
à l’issue d’une formation payante, dispen-
sée par un organisme de formation habili-
té par le ministère chargé de la Jeunesse.
1. Suivant les départements : DSDEN-SDJES 
(direction des services départementaux de l'Éducation 
nationale - service départemental à la jeunesse, 
à l'engagement et aux sports) si vous résidez dans 
le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire et le 
Loir-et-Cher / Drajes-SDJES (délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports - 
service départemental à la jeunesse, à l'engagement 
et aux sports) si vous résidez dans le Loiret.

* Accueils collectifs de mineurs (ACM)

Si vous suivez une 
formation dans le 
secteur de la petite 
enfance, du sport 
ou de l’animation, 

sachez que certains diplômes ou titres pro-
fessionnels permettent également d’animer 
les séjours de vacances, les accueils sans 
hébergement et les accueils de scoutisme. 
Par exemple : le BPJEPS, le CAP accompagne-
ment éducatif petite enfance, la licence Staps. 
Notez également que certaines certifica-
tions, qui ne suffisent pas à elles seules pour 
animer un accueil collectif de mineurs, ap-
portent un plus : le Brevet de surveillant de 
baignade, par exemple.

Pensez-y ! 
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8h / 9h15 :
Lever et petit 
déjeuner.

9h15 / 10h : 
Toilette, 
préparation pour 
les activités.

10h / 12h :
Activités.

12h / 13h : 
Déjeuner.

13h / 14h30 : 
Sieste  
ou temps calme 
en fonction de l’âge.

14h30 / 16h30 : 
Activités. 

16h30 / 17h : 
Goûter. 

17h30 / 18h30 :
Toilette,  
moment de calme,  
moment personnel.

19h / 20h :  
Repas.

20h :
Veillée.

21h30 : 
Début du coucher 
pour les plus petits.

22h / 23h : 
Extinction 
des feux pour 
les plus grands. 

23h… : 
Réunion de l’équipe 
pédagogique et 
présence de nuit 
pour certains 
animateurs.

Que fait-on  Que fait-on  
en tant qu’animateur ?en tant qu’animateur ?
Les missions d’un animateur, qu’il 
soit animateur périscolaire, cultu-
rel, de quartier, etc., sont nom-
breuses, variées et ne se limitent 
pas à assurer une garderie. 
L’animateur donne vie aux lieux 
de loisirs, d’activités, de va-
cances, ainsi qu’aux projets de 
jeunes. Il propose des activités 
enrichissantes, favorise la dé-
couverte, facilite les échanges 
et permet l’expression de cha-
cun dans un cadre sécurisé.
En France, les méthodes d’anima-
tion reposent sur les principes de 
l’éducation populaire, c'est-à-dire 
l’éducation non formelle, celle qui 
n’est pas dispensée par l’Éduca-
tion nationale. La base de l’éduca-
tion non formelle, c’est l’appren-
tissage par l’expérience, et l’une 
des missions de l’animateur est 
de permettre cela.

Chaque moment en accueil col-
lectif de mineurs doit être orga-
nisé avec beaucoup de soin. 
Par exemple en séjour de va-
cances, le programme est ri-
goureusement préparé, tant au 
niveau des activités que de la vie 
quotidienne. 
L’équipe pédagogique, à savoir 
les animateurs et le directeur, 
prépare un projet d’activités plu-
sieurs semaines à l’avance, puis 
finalise en général chaque soir 
l’emploi du temps du lendemain 
(couche-tôt s’abstenir !).
Si bien sûr la conduite des activi-
tés représente une bonne partie 
du temps, l’animateur devra éga-
lement encadrer les enfants lors 
des temps de la vie quotidienne : 
lever, repas, toilette, etc. 

mardi 6 juillet 2021

JOURNÉE 

 TYPE
D'UN SÉJOUR 

 DE VACANCES
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Le Bafa, c’est fait pour vous ?Le Bafa, c’est fait pour vous ?
La condition première est 
d’avoir 17 ans.
Devenir animateur est un bon 
moyen pour obtenir un petit 
boulot, mais votre motiva-
tion pour cette fonction doit 
être essentielle. 

L'animation est une tâche dif-
ficile. Encadrer des enfants ou 
des adolescents demande un 
tempérament solide et équili-
bré. Il faut leur porter de l'in-
térêt, être pédagogue, créatif, 
et avoir de la patience, pour 
leur permettre de se détendre 
et d’apprendre.
Être animateur nécessite d’être 
capable d’organiser la vie quo-
tidienne (repas, hygiène, repos, 
etc.), de préparer des jeux, des 
activités manuelles, culturelles, 
de se déguiser, de chanter, de 
s’amuser, etc.

L’esprit d'équipe est néces-
saire pour élaborer les di-
verses activités avec les autres 
animateurs et le directeur. 
Le travail à fournir est réel 
et les responsabilités très 
importantes. Il faut être vi-
gilant, réactif, songer à la 
sécurité, savoir s’adapter 
à chaque situation, être à 
l’écoute, faire preuve de sou-
plesse, établir de bonnes re-
lations avec les parents, etc.

Être animateur demande 
donc certaines exigences et 
si vous êtes très jeune, ce 
sera peut-être la première 
fois que vous aurez de réelles 
responsabilités.
Mais pas de panique si vous 
ne vous reconnaissez pas 
dans toutes ces qualités, car
la formation est là pour vous 

aider à acquérir les connais-
sances, les compétences et 
l’expérience nécessaires à un 
animateur. Lisez vite la suite 
et lancez-vous !
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Si vous voulez avoir plus d’infos 
sur la fonction d’animateur avant de 
vous engager, consultez les sites Internet 
spécialisés dans l’animation p. 48.

Pour en
savoir +

Présentation du Bafa    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’APRÈS-BAFA    ANNEXES



Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire

05

SOUPLE
Manuel

PATIENT
VIGILANT

ÉQUILIBRÉ

DYNAMIQUE
Motivé

Disponible

Créatif

JOUEUR PÉDAGOGUE

RESPONSABLE

À L'ÉCOUTE

QUALITÉS REQUISES POUR ENCADRER  
UNE JOYEUSE TROUPE D’ENFANTS OU D’ADOLESCENTS 

Présentation du Bafa    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’APRÈS-BAFA    ANNEXES

Polyvalent
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Qu’apprend-on pendant une formation ?Qu’apprend-on pendant une formation ?
›› Votre apprentissage s’effectuera en trois temps

1   La session de formation générale 
(appelée aussi formation de base 
ou stage de base)

Elle vous permettra d’acquérir des 
connaissances de base pour deve-
nir animateur et vous préparera 
aux fonctions et aux responsabili-
tés que vous devrez assumer.
Vous apprendrez donc à mieux 
connaître les enfants, les adoles-
cents et leurs besoins, ainsi que 
les différentes techniques d’ani-
mation. Vous serez amené à ré-
fléchir sur votre positionnement 
d’animateur (pédagogie, mission 
éducative, relation avec les jeunes, 
etc.), et vous cernerez mieux les 
responsabilités (sécurité, règle-
mentation, etc.). 

2 Le stage pratique

Il vous permettra, en tant qu’ani-
mateur stagiaire, de mettre en 
œuvre les connaissances acquises 
lors de la session de formation 
générale, en travaillant directe-
ment auprès d’un groupe d’en-
fants ou d’adolescents.

3   La session (ou stage) 
d’approfondissement 
ou de qualification (au choix)

Elle vous permettra d'échanger 
sur l'expérience acquise ainsi que 
d’approfondir et de compléter 
votre formation. 
En session d’approfondissement, 
vous choisirez de mieux connaître 
un public précis (la petite enfance 
par exemple) ou de découvrir une 
activité d’animation (par exemple 
les arts du cirque).
Si vous souhaitez acquérir une 
compétence technique et pédago-
gique dans un domaine spécialisé 
de l’animation (comme la surveil-
lance des baignades), vous opterez 
pour une session de qualification.

À chaque étape de votre forma-
tion, un dispositif d’accompagne-
ment sera mis en place pour vous 
aider dans votre auto-évaluation. 
Celle-ci vous servira à construire 
votre plan personnel de for-
mation et vous préparera pour 
l’étape suivante. 

PRÉSENTATION DU BAFA    La formation au Bafa    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’APRÈS-BAFA    ANNEXES
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Le Bafa a représenté pour moi l’entrée 
dans le mouvement d’éducation populaire : 

lycéen, j’avais envie d’être utile aux autres et 
je voulais trouver un petit boulot. Cela a été un 
premier pas dans un engagement personnel, 
une manière de m’engager pour la jeunesse.
Après plusieurs expériences d’animateur  
en séjour de vacances, on m’a proposé  
un contrat d’animateur avec comme mission, 
entre autres, d’être formateur Bafa.
J’ai débuté aux côtés d’un responsable de session, 
pour préparer les séquences de formation.  
Puis je me suis lancé, seul.
Je cherche à répondre aux attentes et besoins 
de chacun. La pédagogie Bafa repose sur 
la participation : je laisse les stagiaires être 
acteurs et auteurs. Je les mets également 
en situation : la formation est un terrain 
d’expérience qui ne prête pas à conséquence.
Pour finir, j’accompagne individuellement 
les stagiaires afin qu’ils se créent 
un parcours doté de sens. 

CLÉMENT  
32 ans, formateur Bafa 

TÉMOIGNAGE
Quelles sont les méthodes Quelles sont les méthodes 
de formation ?de formation ?

PRÉSENTATION DU BAFA    La formation au Bafa    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’APRÈS-BAFA    ANNEXES

Lors de la formation au Bafa, ne vous 
attendez pas à acquérir des connais-
sances de manière scolaire. Les for-
mateurs utilisent surtout le travail de 
groupe, des méthodes pédagogiques 
actives et valorisent les expériences 
de chacun. Les jeux et les mises en 
situation permettent d’exploiter les 
savoirs des participants. Sont souvent 
privilégiées les techniques en lien avec 
les activités des accueils collectifs de 

mineurs : jeux, créations plastiques, 
plein air, camping, etc.
Les formations peuvent se faire en in-
ternat : les stagiaires s'organisent alors 
pour assurer les tâches de la vie quoti-
dienne. C’est une manière de provoquer 
les échanges, d’apprendre à vivre et à 
décider collectivement. Vous pourrez 
ainsi tester votre capacité à vivre avec 
les autres ! Attention, le rythme de tra-
vail est soutenu…
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Quelles sontQuelles sont

les étapesles étapes
Inscription sur
le site Internet
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Session de formation
générale
8 jours minimum1, consécutifs ou 
non, en 2 parties au maximum, sur 
une période n’excédant pas 1 mois 
(voire 4 parties au maximum sur 2 mois2).
Peut se dérouler à l’étranger.

Dès le début de la session de 
formation générale :
-  commencez à rechercher votre

stage pratique,
-  renseignez-vous sur les aides

financières possibles.

Le tableau suivant vous permet de repérer les différentes 
étapes de votre formation au Bafa et vous indique les condi-
tions, les durées et les délais à respecter.
Pour plus de précisions sur chacune des étapes, reportez-vous 
aux informations détaillées dans les pages qui suivent.

1. Pour savoir comment sont calculés les jours de session ou de stage pratique, 
rendez-vous sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd notamment dans votre espace personnel.

2. En effet, sur dérogation, l’organisme de formation peut être autorisé par la Drajes 
(délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) 
à organiser des sessions de formation générale, d’approfondissement 
ou de qualification, en plus de parties et sur une période plus longue. 
(Attention, pratique peu fréquente.)

3. Suivant votre département : DSDEN-SDJES (direction des services 
départementaux de l'Éducation nationale - service départemental à la jeunesse, 
à l'engagement et aux sports) si vous résidez dans le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, 
l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher / Drajes-SDJES (délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports - service départemental à la jeunesse, 
à l'engagement et aux sports) si vous résidez dans le Loiret. 

4. La durée totale de formation arrivant à son terme entre le 23 mars et le 
31 décembre 2020, a été prolongée d’un an face aux circonstances de la covid-19. 
Une prolongation de cette période sera peut-être encore envisagée si besoin.
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Durée totale de la formation :

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Stage pratique
14 jours minimum1, consécutifs ou non, en 2 parties 
au maximum (la durée minimale d’une partie de stage 
étant de 4 jours).
Se déroule obligatoirement en séjour de vacances, en 
accueil de scoutisme ou en accueil de loisirs déclaré 
(effectué en accueil de loisirs périscolaire, il ne sera 
pris en compte que dans la limite de 6 jours).
Doit se dérouler en France.

Session d’approfondissement
6 jours minimum1, consécutifs ou 
non, en 2 parties au maximum, sur 
une période n’excédant pas 1 mois
(voire 3 parties au maximum sur 2 mois2). 
Peut se dérouler à l’étranger.

Délivrance du Bafa
Sur proposition d’un jury, les 
services de l’État3 vous décla-
reront reçu, ajourné ou refusé. 
Reçu, les services de l’État3 

vous délivreront le Bafa.
Ajourné, vous disposerez d’un 
délai de 12 mois pour recom-
mencer intégralement la ou les 
étapes du cursus qui vous se-
ront précisées.
Refusé, vous perdrez le bé-
néfice de l’ensemble de votre 
formation. Session de qualification

8 jours minimum1, consécutifs ou 
non, en 2 parties au maximum, sur 
une période n’excédant pas 1 mois 
(voire 4 parties au maximum sur 2 mois2).
Peut se dérouler à l’étranger.

OU
au choix

Il ne doit pas s'écouler plus de 18 mois entre 
la fin de la formation générale et le 1er jour du 
stage pratique sous peine de perdre le béné-

fice de la validité de votre session de formation géné-
rale et de votre statut d’animateur stagiaire, sauf déro-
gation accordée par les services de l’État3, sur 
demande motivée effectuée dans votre espace per-
sonnel sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

ces 3 étapes de votre formation sont à réaliser dans un délai de 30 mois maximum4, à compter du 1er jour de la 
session de formation générale sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis, sauf prorogation de 
12 mois maximum accordée par les services de l’État3, sur demande motivée effectuée dans votre espace per-
sonnel sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

PRÉSENTATION DU BAFA    La formation au Bafa    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’APRÈS-BAFA    ANNEXES PRÉSENTATION DU BAFA    La formation au Bafa    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’APRÈS-BAFA    ANNEXES
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https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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La première étape consiste 
à vous inscrire, via le site 
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
auprès des services de l’État 
de votre lieu de résidence1.

1. Suivant les départements : 
DSDEN-SDJES (direction des services 
départementaux de l'Éducation 
nationale - service départemental 
à la jeunesse, à l'engagement et aux 
sports) si vous résidez dans le Cher, 
l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire 
et le Loir-et-Cher. 
Drajes-SDJES (délégation régionale 
académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports - 
service départemental à la jeunesse, 
à l'engagement et aux sports) 
si vous résidez dans le Loiret.

Il vous faudra avoir 17 ans, 
au moins, le 1er jour de la 
session de formation géné-
rale. Cependant, l’inscription 
administrative sur jeunes.
gouv.fr/bafa-bafd est au-
torisée 3 mois avant. Une 

fois sur le site, cliquez sur 
votre région de résidence sur 
la carte de France (région 
Centre-Val de Loire), puis 
sur « je veux m’inscrire  - 
s ’ inscrire »,  sélectionnez
ensuite le bouton « Bafa » et 
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11rere étape : l’inscription administrative étape : l’inscription administrative

Les services de l’État, DSDEN-SDJES ou Drajes-SDJES, qui vont gérer 
votre inscription, votre suivi et la délivrance du Bafa sont en cours de 
restructuration. Sachez qu’ils s’appelaient auparavant DDCSPP ou DDCS 
ou DRDJSCS. 

 Pour info  

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Consultez-y régulièrement le portail Bafa/BAFD de la région
(en sélectionnant la région Centre-Val de Loire sur la carte) ainsi 
que votre espace personnel, pour connaître toutes les informations 
utiles au cours de votre formation : démarches administratives liées
au cursus, dérogations et prorogations possibles, règlementation 
et précisions sur les étapes de la formation, décompte des jours 
de formation et de stage pratique, dates de jury, etc. 
Conseil : ouvrez le document « mon livret de formation » 
qui se trouve dans votre espace personnel, onglet « accueil » 
rubrique « mes documents à télécharger » pour accéder à 
des renseignements utiles sur votre parcours de formation.

Suivi de
votre formation 

suivez la procédure. Vous devrez 
disposer d’une adresse mail qui 
deviendra l’identifiant de votre 
espace personnel sur ce site. 
Si besoin, un accès Internet est 
possible dans la structure Infor-
mation Jeunesse la plus proche 
de chez vous (coordonnées sur 
crijinfo.fr rubrique « près de chez 
vous : les BIJ et les PIJ »).

Important : n’oubliez pas de 
transmettre ensuite aux services 
de l’État, une copie de votre pièce 
d’identité recto/verso en cours de 
validité. En cas d’oubli, votre dos-
sier ne pourra pas être présenté 
au jury en fin de cursus.
Vous pouvez envoyer ce document 
via votre espace personnel sur 
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd ou par 
courrier. 

Les services de l’État valideront 
votre inscription et la réception 
de votre pièce d’identité. Vous 
pouvez les contacter pour ob-
tenir de l’aide ou des renseigne-
ments complémentaires sur les 
démarches administratives et sur 
la formation (voir coordonnées 
p. 46-47).

Dès votre inscription, 
prenez les devants 
pour vous renseigner 

sur les aides financières 
possibles et pour savoir à quel 
moment les demander. Vous 
trouverez des informations 
sur ces aides p. 31.

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://crijinfo.fr
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22ee étape : quels sont les  étape : quels sont les 
organismes de formation organismes de formation 
en région Centre-Val de Loire ?en région Centre-Val de Loire ?
Nous vous présentons ici les princi-
paux organismes qui peuvent propo-
ser des formations au Bafa (et au 
BAFD1) dans notre région.
Ces organismes de formation sont 
habilités par le ministère en charge 
de la Jeunesse.
Vous pouvez retrouver la liste des 
organismes sur jeunes.gouv.fr/ba
fa-bafd ou auprès de la Drajes (voir 
coordonnées p. 46-47).
Sachez que les sessions de forma-
tion doivent être ouvertes à tout 
public sans discrimination.
Les informations suivantes ont été 
fournies par les organismes eux-
mêmes. Consultez leur site Internet 
pour plus d’infos et pour y découvrir 
les calendriers des formations, les 
tarifs, les modalités pour vous ins-
crire, etc. Certains organismes ont 

très peu de formations ou aucune 
prévue au moment où nous mettons 
à jour ce guide. N’hésitez pas à les 
recontacter plus tard.

1. Plus d’infos sur le BAFD (Brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur) p. 38.

Association pour la formation des cadres 
de l'animation et des loisirs
AFOCAL DÉLÉGATION CENTRE-VAL DE LOIRE

64 rue du Bourg-Neuf
41000 BLOIS
Tél :  02 54 46 71 66

07 87 16 25 34
Courriel : centre@afocal.fr

afocal.fr

L'Afocal a été fondée en 1979 à l'initiative de plu-
sieurs associations et fédérations d'associations.
Les formations de l'Afocal préparent notamment au 
Bafa et au BAFD, en privilégiant l’accompagnement 
à la réussite. Elles ont pour objectif d’apporter aux 
candidats :
•  une solide compétence technique en matière d'édu-

cation et d'animation,
•  l’autonomie et la responsabilisation,
•  l’apprentissage à la citoyenneté,
•  le développement de l’esprit de service et la

bienveillance.

L’Afocal offre à ses stagiaires un service d’aide au 
placement pour les stages pratiques et l’emploi, sur 
afocal.fr rubrique « stages et emplois ».
placement pour les stages pratiques et l’emploi, sur placement pour les stages pratiques et l’emploi, sur 

 rubrique « stages et emplois ». rubrique « stages et emplois ». rubrique « stages et emplois ».Pour vous aider à faire votre 
choix, lisez nos conseils 
p. 20.

Nous publions notre guide
dans le contexte de l’épidémie
de covid-19. Les organismes
de formation doivent tous 
respecter un ensemble 
de prescriptions et de 
recommandations pour 
l’organisation de leurs sessions 
de formation au Bafa et BAFD.
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Association régionale des œuvres éducatives et de vacances 
de l’Éducation nationale
AROÉVEN ORLÉANS-TOURS

4 rue Marcel Proust
45000 ORLÉANS
Tél : 02 38 79 46 11
Courriel : aroeven.centre@aroeven.fr

aroeven-centre.fr
aroeven.fr/bafa-bafd

L’Aroéven Orléans-Tours est une association laïque, régie par la loi de 1901. 
Elle s’inscrit dans un mouvement d’action et de recherche pédagogiques 
qui milite pour une éducation permanente et globale. Dans le cadre de 
l’éducation populaire, son but est de développer les activités éducatives 
et de vacances en faveur des jeunes âgés de 6 à 18 ans et des formations 
à l’animation volontaire. Partenaire de l’école, elle propose des actions de 
formation en milieu scolaire et la co-organisation de séjours scolaires.

L’Aroéven propose à ses stagiaires, pour la recherche d'un stage pratique, 
d'un poste d'animateur ou de directeur :
• des offres sur aroeven-centre.fr rubrique « recrutement »,
•  d’envoyer leur candidature sur aroeven.centre@aroeven.fr (avec CV et

lettre de motivation).
Pour plus de renseignements : service vacances de l'Aroéven au
02 38 79 46 11.
Pour plus de renseignements : service vacances de l'Aroéven au Pour plus de renseignements : service vacances de l'Aroéven au 
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Centre de formation d’animateurs 
et de gestionnaires
CFAG

42C avenue Lingenfeld
77200 TORCY
Tél : 09 67 02 42 91
Courriel : secretariatcfag@gmail.com

asso-cfag.com

Nos formations sont adaptées aux situations rencon-
trées dans les ACM (accueils collectifs de mineurs). 
Vous y trouverez des applications pédagogiques 
originales, vivantes, ludiques et formatives vous per-
mettant d’être acteur de votre formation et d’acqué-
rir les capacités et les compétences attendues dans 
le cadre du Bafa. La bienveillance, la cohérence et 
l’assiduité sont de rigueur. Vie en collectivité, travail 
en équipe et capacité à vous évaluer sont essentiels 
dans nos formations.

Les formateurs (ayant chacun des organismes avec 
lesquels ils travaillent) peuvent procurer aux sta-
giaires Cfag des offres de stage pratique ou des 

offres d’emploi.offres d’emploi.offres d’emploi.offres d’emploi.
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http://aroeven-centre.fr
https://www.aroeven.fr/bafa-bafd
http://www.asso-cfag.com
https://www.aroeven-centre.fr
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Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active
CEMÉA CENTRE

37 rue de la Godde
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Tél : 02 38 53 70 66
Courriel : accueil@cemeacentre.org

cemeacentre.org

Les Ceméa sont un mouvement de personnes engagées dans des pra-
tiques autour des valeurs et des principes de l’éducation nouvelle et des 
méthodes d’éducation active. Association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, les Ceméa sont reconnus d’utilité publique depuis 
1966.
Les Ceméa ont choisi un outil privilégié : la formation. Ils offrent une di-
versité de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de l’éducation, de 
l’animation, de la santé et de l’action sociale.

Les Ceméa mettent à disposition de leurs stagiaires un service d’aide au 
placement sur cemea-sap.fr pour les aider dans leur recherche de stage 
pratique ou d’emploi.
Ils sont très attachés à la vie collective en stage, mais disposent également 
d'une médiathèque en ligne : yakamedia.cemea.asso.fr Chaque stagiaire y 
est abonné pendant un an.

Formation
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Éclaireuses éclaireurs 
de France
EEDF RÉGION CENTRE

62 rue du Petit Pont
45000 ORLÉANS
Tél : 02 38 61 90 50
Courriel : sv-orleans@eedf.asso.fr

eedf.fr

Les Éclaireuses et éclaireurs de France sont un 
mouvement de scoutisme laïque.
L’une des forces de l’association tient sa capa-
cité à remettre en question ses méthodes édu-
catives afin qu’elles répondent aux attentes de 
tous les jeunes, en tenant compte d’une réalité 
qui a évolué avec le temps.
Chaque année plus de 3 000 animateurs et 
quelque 300 directeurs participent à l’encadre-
ment de ses activités de loisirs au sein de ses 
structures locales ou de ses services vacances 
pour enfants, adolescents et adultes en situation 
de handicap mental.

Formation
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https://www.cemeacentre.org
https://cemea-sap.fr
https://yakamedia.cemea.asso.fr
https://www.eedf.fr
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FAMILLES RURALES
FÉDÉRATION RÉGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE

1 rue d’Aquitaine
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Tél : 02 38 81 27 37
Courriel : info.centre@famillesrurales.org

  famillesrurales.org/31/centre-val-de-loire
ma-formation-bafa.fr

Familles rurales, association familiale laïque et d’éducation popu-
laire, organise toute l’année des formations d’animateurs et de direc-
teurs pour encadrer des accueils collectifs de mineurs et des accueils 
périscolaires sur l’ensemble de la région. Ces formations reposent sur 
un projet éducatif commun au mouvement et les stagiaires bénéficient 
dans leur formation d’un accompagnement individualisé.

Familles rurales propose à ses stagiaires un service d’aide au pla-
cement (info.centre@famillesrurales.org ou 02 38 81 27 37) pour 
les aider dans leur recherche de stage pratique ou d’emploi. Le site 
famillesrurales.org rubrique « recrutement » permet de déposer une 
candidature spontanée et de consulter les offres des organisateurs 
d’accueils collectifs de mineurs. 

Formation
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Fédération sportive et culturelle de France
COMITÉ RÉGIONAL FSCF 

CENTRE-VAL DE LOIRE

Maison des sports
1240 rue de la Bergeresse
45160 OLIVET
Tél : 02 38 69 24 29
Courriel : bafa.bafd.fscfcvdl@gmail.com

fscf.asso.fr

La FSCF rassemble depuis 1898 des associations 
partageant un projet éducatif commun basé sur 
des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, 
de solidarité et de responsabilité. Reconnue d’uti-
lité publique, la FSCF privilégie une vie associative 
accessible à tous.
Par ailleurs, la fédération, à travers une offre de 
formation adaptée pour les bénévoles et les pro-
fessionnels, favorise et facilite la prise de respon-
sabilité des adhérents dans leur vie associative, 
citoyenne et personnelle.

La FSCF diffuse à ses sta-
giaires des offres d’emploi 
proposées par 
ses associa-
tions.

 diffuse à ses sta-
giaires des offres d’emploi giaires des offres d’emploi giaires des offres d’emploi 
proposées par proposées par 
ses associa-ses associa-
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE

La Ligue de l’enseignement Centre-Val de 
Loire est composée de fédérations départemen-
tales dont vous trouverez les coordonnées, les 
calendriers des sessions de formation et des 
informations sur le Bafa/BAFD sur laligue
delenseignement-centre.fr notamment dans la 
rubrique « activités » > « Bafa/BAFD ».  

La Ligue de l'enseignement Centre-Val de Loire est l’échelon 
régional de la Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation 
populaire qui affirme son attachement au principe de laïcité per-
mettant la reconnaissance et le respect réciproque.
La Ligue de l’enseignement affirme sa volonté de répondre aux 
besoins sociaux et de défendre les droits aux loisirs pour tous. 
Dans cette perspective, elle met en place des sessions de for-
mation au Bafa et au BAFD, préparant les jeunes à devenir des 
acteurs d’une société de fraternité.

La Ligue de l'enseignement Centre-Val de Loire propose à ses 
stagiaires de les aider à trouver un stage pratique ou un emploi 
en les mettant en relation avec des employeurs de son réseau.
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LES FRANCAS CENTRE-VAL DE LOIRE

48 boulevard Alexandre Martin
45000 ORLÉANS
Tél : 09 81 36 50 25
Courriel : dr.francas.centre@bbox.fr

bafa-lesfrancas.fr

Mouvement d'éducation populaire, les Francas sont une asso-
ciation complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique 
et agréée par les ministères de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.
En région Centre-Val de Loire, les Francas agissent autour de 
la formation professionnelle et de l’action éducative avec les 
stages Bafa/BAFD, le soutien aux centres de loisirs périsco-
laires et extrascolaires, l’engagement européen et à l'interna-
tional, la promotion de la laïcité, de la citoyenneté et des droits 
de l'enfant.

Les Francas Centre-Val de Loire mettent à disposition de leurs 
stagiaires des offres d'emploi sur leur Facebook.
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https://www.laliguedelenseignement-centre.fr/local-signup
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LÉO LAGRANGE OUEST
23 rue de l'Étoile du Matin - BP 324 - 44615 SAINT-NAZAIRE Cedex
Tél : 02 40 22 72 73 
Courriel : bafa-ouest@leolagrange.org
Pour les départements de l’Indre-et-Loire et du Loiret.

LÉO LAGRANGE NORD / ÎLE-DE-FRANCE 
DÉLEGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE / EURE-ET-LOIR
150 rue des Poissonniers - 75883 PARIS Cedex 18
Tél : 01 53 09 00 56 
Courriel : angeline.odi-ngono@leolagrange.org 
Pour le département de l’Eure-et-Loir.

  leolagrange.org    bafa-bafd.org 

Léo Lagrange œuvre notamment dans 
les secteurs de l’enfance et de la petite 
enfance (gestion des accueils de loisirs) 
et de la jeunesse (gestion d’équipements 
socio-éducatifs et d’animation, gestion de 
dispositifs d’accompagnement d’initia-
tives de jeunes, etc.).
Au niveau local, la fédération tisse des liens 
privilégiés avec les acteurs culturels et les 
acteurs de la protection de l’environnement.

Elle participe éga-
lement aux ré-
flexions sur le dé-
veloppement de la  

citoyenneté et de la mobilité européenne.
Léo Lagrange Ouest propose à ses sta-
giaires des offres de stage pratique et d’em-
ploi, via une liste de diffusion.
Léo Lagrange Nord / Île-de-France peut 
transférer les demandes de stage pra-
tique de ses stagiaires dans son réseau 
(01 53 09 00 56 ou angeline.odi-ngo 
no@leolagrange.org). 
Léo Lagrange met à disposition de ses sta-
giaires le site leolagrange- 
recrutement.fr (postes à 
pourvoir, candidatures spon-
tanées, stages pratiques).
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Mouvement rural de la jeunesse chrétienne
MRJC INDRE

8 place Roger Brac
36000 CHÂTEAUROUX
Tél : 06 08 50 94 77
Courriel : indre@mrjc.org 

  mrjc.org 

Pour 2021, seul le MRJC Indre proposera une formation au 
Bafa. Pour les années à venir, contactez le MRJC Indre pour 
connaître la programmation des autres sections départemen-
tales.

Le MRJC est un mouvement géré et animé par des jeunes de 
13 à 30 ans. Il est organisé du local à l’international et joue 
un rôle de formation à l’analyse et à l’action, qui permet aux 
jeunes de comprendre la société, de se former et de s’organi-
ser collectivement pour agir.
Le MRJC est une université permanente, une école de res-
ponsabilité (animation d’équipes, responsabilités associa-
tives, etc.). Il met en place des séjours éducatifs et des pro-

jets d'animation locale et rurale.

Le MRJC diffuse à ses stagiaires des 
offres de stage pratique et d’emploi 
dans des séjours MRJC.

 diffuse à ses stagiaires des  diffuse à ses stagiaires des  diffuse à ses stagiaires des 
offres de stage pratique et d’emploi offres de stage pratique et d’emploi offres de stage pratique et d’emploi 
dans des séjours MRJC.dans des séjours MRJC.dans des séjours MRJC.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Service formation
Immeuble le Baudran – Bâtiment D
21-37 rue de Stalingrad
94110 ARCUEIL 
Tél : 01 44 52 37 78
Courriel : formation@sgdf.fr 

  sgdf.fr
formation.sgdf.fr 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catho-
lique de jeunesse. Ce mouvement a pour but de contribuer à 
l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement 
dans la vie sociale selon les buts, les principes et les méthodes 
du scoutisme. Pour cela, notre pédagogie vise à faire grandir 
chacun dans toutes ses dimensions : personnelle, collective 
et spirituelle.
Le mouvement est ouvert à tous sans distinction de nationa-
lité, de culture, d’origine sociale ou de croyance.

Les Scouts et Guides de France mettent à disposition de 
leurs stagiaires des stages pratiques au sein du mouvement, 
via les groupes locaux.
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UCPA

HÉVÉA - 2 rue Professeur Zimmermann
69007 LYON
Tél : 3260 dites UCPA
Courriel : jbussiere@ucpa.asso.fr

ucpa.com/formation

Choisir une formation au Bafa à l’UCPA, c’est vivre une 
aventure humaine riche de sens et de valeurs. 
Les + UCPA :
•  la possibilité d’effectuer un cursus complet à l’UCPA,
•  des activités culturelles et/ou sportives,
•  plus de 50 ans d’expérience dans le sport et l’animation,
•  accessibilité, solidarité et dynamisme,
•  des temps de réflexion éducatifs et pédagogiques,
•  des outils de formation spécialisés créés et développés

pour vous accompagner durant votre parcours,
•  une grande diversité de matériel et d’ouvrages pédago-

giques pour mener à bien vos animations,
•  des sites adaptés aux formations,
•  des approfondissements et des qualifications Bafa cou-

vrant l’ensemble du champ de l’animation.

L’UCPA met à disposition de ses stagiaires un espace 
recrutement dédié aux animateurs : recrutanim.ucpa.

asso.fr 

 met à disposition de ses stagiaires un espace 
recrutanim.ucpa.recrutanim.ucpa.

UFCV DÉLÉGATION RÉGIONALE CENTRE 

57 rue du Général de Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Tél : 02 38 56 87 87
Courriel : centre@ufcv.fr

   ufcv.fr 
bafa.ufcv.fr

L’UFCV est une association nationale de jeunesse et d’éducation 
populaire à but non lucratif.
Elle agit prioritairement pour combattre les inégalités, défendre 
le droit aux vacances pour tous, favoriser l’engagement pour les 
autres et accompagner les personnes dans leur droit à l’éducation 
et à la formation. 
Son projet social s’exprime à travers 4 grands métiers : 
• séjours de vacances,
• formation,
• organisation et gestion d’accueils collectifs de mineurs,
• insertion sociale et professionnelle.

L’UFCV offre à ses stagiaires en recherche de stage pratique ou d’em-
ploi, un service d’aide au placement ainsi qu’un accès privilégié au site 
animjobs.com (site d’emploi dans l’animation).
Pour plus d’ informations,  contactez Mme Morvan au 
02 47 32 42 62 ou par mail : christele.morvan@ufcv.fr
Pour plus d’ informations,  contactez M
02 47 32 42 62 ou par mail : christele.morvan@ufcv.fr02 47 32 42 62 ou par mail : christele.morvan@ufcv.fr02 47 32 42 62 ou par mail : christele.morvan@ufcv.fr

Formation

au Bafa

en région Centre-

Val de Loire

Formation

au Bafa 

et au BAFD

en région Centre-

Val de Loire

https://animjobs.com
https://www.ucpa.com/formation
https://www.ufcv.fr
https://bafa.ufcv.fr
https://recrutanim.ucpa.asso.fr
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22ee étape, suite : quel organisme de formation choisir  étape, suite : quel organisme de formation choisir 
pour votre session de formation générale ?pour votre session de formation générale ?

Une fois les organismes de formation repé-
rés dans les pages précédentes, vous en sé-
lectionnerez un pour effectuer votre session 
de formation générale.
Ne vous précipitez pas et suivez quelques 
conseils car il n’y a pas que le tarif à 
prendre en compte.
Regardez les valeurs défendues par l'organisme, 
ses objectifs pédagogiques, la qualité des for-
mations et de l’encadrement, les différentes 
formations qu’il propose, les lieux et dates des 
sessions, etc. 
Vous pouvez aussi interroger les services de 
l’État (coordonnées p. 46-47), les organismes de 
formation et vos amis qui ont déjà passé le Bafa.

Ces conseils seront également 
utiles pour choisir votre session de 
perfectionnement ou de qualification 
(ainsi que vos sessions de formation au 
BAFD. Plus d’infos sur le BAFD p. 38).
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ACCOMPAGNEMENT
1 La règlementation prévoit 
que les organismes de formation 
doivent vous accompagner tout au 
long de votre formation, dans votre 
démarche d’auto-évaluation et de 
recherche de stage pratique :
•  questionnez-les sur les aides qu’ils 

peuvent vous apporter dans la recherche 
du stage pratique (offres de stage, 
choix de l’accueil collectif de mineurs, 
CV, entretien, etc.). Vous trouverez, 
à ce sujet, quelques annotations pour 
la plupart des organismes p. 12 à 19, 

•  demandez comment se passe 
l’accompagnement dans la 
démarche d’auto-évaluation.
1 Renseignez-vous aussi sur les 
documents et outils pédagogiques 
qui seront mis à votre disposition 
pendant la formation. 

L ieux et dates des sessions
1 Les organismes de formation proposent les sessions 

de formation pendant les vacances scolaires (toutes 
les périodes de vacances ou juste certaines périodes) 

et quelques-uns en organisent en période scolaire.
1 Certains organismes proposent des sessions 

dans tous les départements de la région 
Centre-Val de Loire, d’autres uniquement dans 

quelques départements, voire dans un seul.
1 Consultez les calendriers des formations 
sur les sites Internet des organismes pour 

voir ce qu’il existe près de chez vous.

Tarifs
1 Ils sont variables d’un organisme à l’autre 
et selon que la formation soit organisée en 
internat, en demi-pension ou en externat. 
1 Pour avoir une fourchette de prix, rendez-vous p. 30.
1 Certains organismes proposent des 
tarifs réduits, renseignez-vous. 

Session en internat, 
en demi-ppension ou en 

externat ?
1 L’externat est peut-être moins 

coûteux, mais il faut y ajouter les frais de 
déplacement et prendre en compte leur 

durée. Vous avez aussi moins de temps pour 
échanger avec les autres futurs animateurs, 

puisque la vie collective est plus réduite.
1 L’internat permet les échanges, ainsi 

que d’apprendre à vivre et à décider 
collectivement. 

VALEURS ET 
OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES
1 Consultez les descriptifs 

d’organismes p. 12 à 19, puis leurs 
sites Internet pour plus d’infos.
1 N’hésitez pas à contacter les 

responsables des formations pour 
vous faire une idée plus précise. 

1 Rencontrez d’anciens 
stagiaires ou discutez via des 

forums sur Internet pour vous 
faire votre idée, voir p. 48.
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22ee étape, suite : la session de formation générale étape, suite : la session de formation générale

rappel

La session de formation générale 
vous permettra d’acquérir des 
connaissances de base pour deve-
nir animateur et vous préparera 
aux fonctions et aux responsabili-
tés que vous devrez assumer.

Vous apprendrez donc à mieux 
connaître les enfants, les adolescents 
et leurs besoins (développement phy-
sique, intellectuel et socio-affectif, 
etc.), ainsi que les différentes tech-
niques d’animation et le travail en 
équipe. 

22

Session de
FORMATION 
GÉNÉRALE

8  j o u r s  m i n i m u m 1 , 
consécutifs ou non, en 
2 parties au maximum sur 
une période n’excédant pas 
1 mois (voire 4 parties au 
maximum sur 2 mois2). 
Peut se dérouler à l’étranger.

1.  Pour savoir comment sont 
calculés les jours de session, 
rendez-vous sur jeunes.gouv.fr/
bafa-bafd notamment dans 
votre espace personnel.

2.  En effet, sur dérogation, 
l ’organisme de formation 
peut être autorisé par la 
Drajes (délégation régionale 
académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports) 
à organiser des sessions de 
formation générale, en plus de 
parties et sur une période plus 
longue. (Attention, pratique 
peu fréquente.)

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Actuellement étudiante, j'ai fait cet été ma 
formation générale au Bafa et mon stage 

pratique dans un accueil de loisirs de l’agglomération 
orléanaise. J'avais envie depuis plusieurs années de 
passer mon Bafa, ayant déjà fait du baby-sitting et 
ayant passé beaucoup de temps avec des enfants.  
J’ai été vraiment satisfaite de commencer  
ma formation au Bafa et très enthousiaste  
à l'approche de mon stage pratique.
Pendant la formation théorique, j'ai pu acquérir 
des connaissances ainsi qu'un grand nombre 
d'informations sur toutes sortes de situations 
que l'on peut rencontrer en tant qu’animateur. 
Lors du stage pratique, j'ai été confrontée à ces 
situations, j’ai su réagir avec l’aide des personnes 
qui m’encadraient et je me suis vraiment 
rendu compte qu’être animateur implique de 
prendre des décisions et d'être responsable. 
Ces deux étapes de formation m’ont permis de 
mieux me connaître et de conforter mon choix de 
devenir animatrice. Il me reste à faire ma session 
d'approfondissement, je suis impatiente. 

MARIE
19 ans, stagiaire Bafa 

TÉMOIGNAGE
Vous serez amené à réfléchir sur votre 
positionnement d’animateur en matière 
d’autorité, de pédagogie, de mission 
éducative, de relation avec les jeunes 
et leurs parents. 
Vous cernerez mieux les responsabilités 
d’un animateur dans un accueil collec-
tif de mineurs en abordant des thèmes 
comme la sécurité, la santé, la règle-
mentation, le fonctionnement d’un lieu 
d’accueil, etc.

Quand vous aurez choisi votre orga-
nisme de formation, vous remplirez 
un dossier d’inscription auprès de lui.
Sachez qu’avant d’enregistrer votre 
inscription en session de formation 
générale, l’organisme doit vous ap-
porter des informations concernant :
•  le caractère non professionnel du 

Bafa,
•  la mission éducative en accueil col-

lectif de mineurs,
•  le cursus de formation préparant au 

Bafa,
•  son projet éducatif.

Généralement, vous aurez un acompte 
à payer. Quelque temps avant le début 
de votre session, vous devrez régler le 
solde et vous recevrez une convocation 
vous informant des modalités d’organi-
sation (adresse, plan, moyens d’accès, 
horaires, matériel à emporter, etc.).

À l’issue de cette session, le directeur 
de la session de formation rend un avis 
motivé sur vos aptitudes à assurer les 
fonctions d’animateur, votre assiduité, 
votre aptitude à vous intégrer dans la 
vie collective et à travailler en équipe. 
Un avis favorable vous donnera la 
qualité d’animateur stagiaire et vous 
permettra d’effectuer votre stage pra-
tique. En cas d’avis défavorable, vous 
devrez participer à une nouvelle ses-
sion de formation générale.
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33ee étape : le stage pratique  étape : le stage pratique 
Le stage pratique vous permettra, 
en tant qu’animateur stagiaire, de 
mettre en œuvre les connaissances 
acquises lors de la session de forma-
tion générale et d’expérimenter, en 
travaillant directement auprès d’un 
groupe d’enfants ou d’adolescents. 
Serez-vous rémunéré ? Cela dé-
pendra de la volonté de l’orga-
nisme qui vous accueillera car la 
rémunération d’un stagiaire n’est 
pas obligatoire. Vous serez donc 
salarié ou bénévole.

›› Comment trouver 
votre stage ? 
Beaucoup de jeunes rencontrent 
des difficultés à trouver leur stage 
pratique. La règlementation pré-
voit que l’organisme organisateur 
de la session de formation géné-
rale doit accompagner le candidat 
dans sa recherche de stage, mais 
cette étape demeure toujours dé-

licate. Lancez-vous donc active-
ment dans la recherche de votre 
stage le plus tôt possible, dès le 
début de votre session de forma-
tion générale par exemple.

Comme toute recherche de stage, 
vous devrez réaliser un CV et une 
lettre de motivation, et les adres-
ser à divers séjours de vacances, 
accueils de scoutisme et accueils 
de loisirs. Si vous avez été suf-
fisamment convaincant, vous 
serez convoqué à un entretien. 
Préparez-vous à des questions du 
type : pourquoi avoir fait le choix 
du Bafa ? Aimez-vous vous occu-
per des enfants ? Quels sont vos 
qualités, vos défauts ? Et petit 
conseil : évitez d’arriver avec vos 
parents. Si vous devez devenir 
responsable d’un groupe d’en-
fants, il faut être responsable de 
vous-même et autonome.

14 jours minimum1, consécutifs ou non, en 2 parties au maximum (la 
durée minimale d’une partie de stage étant de 4 jours). 
Se déroule obligatoirement en séjour de vacances, en accueil de 
scoutisme ou en accueil de loisirs déclaré (effectué en accueil de 
loisirs périscolaire, il ne sera pris en compte que dans la limite de 
6 jours). 
Doit se dérouler en France.

sous peine de perdre le bénéfice de la validité de votre session de 
formation générale et de votre statut d’animateur stagiaire, sauf 
dérogation accordée par les services de l’État2, sur demande motivée 
effectuée dans votre espace personnel sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

1.  Pour savoir comment sont calculés les jours de stage pratique, rendez-vous 
sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd notamment dans votre espace personnel.

2.  Su ivant  votre  département  :  DSDEN-SDJES (d i rect ion  des 
services départementaux de l 'Éducation nationale -  service 
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) si vous 
résidez dans le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire et le 
Loir-et-Cher / Drajes-SDJES (délégation régionale académique à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports - service départemental à la 
jeunesse, à l'engagement et aux sports) si vous résidez dans le Loiret.

PRATIQUE

Il ne doit  ppas s’écouler  pplus de 18 mois 

entre la fin de la formation générale 
ET LE 1ER JOUR DU STAGE PRATIQUE

rappel

24

Stage

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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POUR METTRE TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ, 
MULTIPLIEZ LES PISTES DE RECHERCHE

Sollicitez 
votre 
organisme 
de formation 
R a p p r o c h e z - 
vous de lui pour 
vous faire aider.
Consultez les ru-
briques « stage » 
ou « emploi » ou 
« placement » de 
son site Internet, 
voir p. 12 à 19.

Consultez 
des annonces 
ou déposez 
votre CV sur 
Internet
Offres de stage 
p r a t i q u e  e t 
d’emploi, voir 
sites p. 48.

Faites des candidatures spontanées auprès des séjours de vacances, 
des accueils de scoutisme ou des accueils de loisirs
Les organisateurs de ces accueils collectifs de mineurs sont nombreux. Ils peuvent être 
des associations, des entreprises privées, des communes, des communautés de com-
munes, et même parfois des comités d’entreprise.
Pensez, entre autres :
•  aux organismes de formation au Bafa et au BAFD (p. 12 à 19) qui organisent aussi, pour 

la plupart, des séjours de vacances et/ou des accueils de loisirs, 
•  aux MJC (maisons des jeunes et de la culture), aux centres sociaux et socioculturels, 

aux maisons de quartier.  
Qui peut vous aider à trouver les coordonnées des organisateurs ?
• votre organisme de formation,
• les mairies, 
• les services de l’État, voir coordonnées p. 46-47,
•  les structures du réseau Information Jeunesse3.
La DSDEN-SDJES de Loir-et-Cher diffuse une liste d’organisateurs sur :
loir-et-cher.gouv.fr rubrique « politiques publiques » > « jeunesse, sports et vie associa-
tive » > « jeunesse » > « séjours de vacances et accueils de loisirs pour mineurs » > « les 
listes de Loir-et-Cher » > « stages pratiques Bafa/BAFD : listes des organisateurs de Loir-
et-Cher ».  

Consultez 
des annonces 
dans le 
réseau 
Information 
Jeunesse3

Le CRIJ et cer-
taines structures 
Information Jeu-
nesse reçoivent 
parfois des offres 
de stage pratique 
et d’emploi.

Rappelez-vous que vous pouvez faire votre stage pratique uniquement 
dans les accueils collectifs de mineurs suivants : séjours de vacances, 
accueils de scoutisme et accueils de loisirs. Renseignez-vous bien auprès 
de l’accueil que vous aurez choisi et qui aura accepté votre demande de 

stage, pour être sûr qu’il fasse bien partie de l’un de ces types d’accueil. 
N’hésitez pas à vérifier auprès des services de l’État que cet accueil col-
lectif est bien déclaré auprès d’eux, car si ce n’est pas le cas votre stage 
ne sera pas valable (pas valide). 

3. Retrouvez toutes les structures Information Jeunesse en région Centre-Val de Loire sur crijinfo.fr rubrique « près de chez vous : les BIJ et les PIJ ».

https://crijinfo.fr
https://www.loir-et-cher.gouv.fr
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44ee étape : session d’approfondissement ou de qualification ? étape : session d’approfondissement ou de qualification ?

6 jours minimum1, consécutifs ou non, en 2 parties au maximum, 
sur une période n’excédant pas 1 mois (voire 3 parties au 
maximum sur 2 mois2). 
Peut se dérouler à l’étranger. 

OU
au choix

›› Session d'approfondissement
En session d’approfondissement, 
vous choisirez de mieux connaître 
un public précis ou de découvrir 
une activité d’animation. Vous 
ferez également le bilan de votre 
session de formation générale et de 
votre stage pratique.
La plupart des organismes propose 
plusieurs types d’approfondisse-
ment : 
•   connaissance du public : petite 

enfance, enfance, préadolescence/

adolescence, jeunes en difficulté, 
personnes en situation de handi-
cap, etc.,

•   assistant sanitaire : pour dispen-
ser les premiers soins, tenir une 
infirmerie, gérer la relation avec 
les enfants malades, etc.,

•   activité d’animation spécifique : 
culturelle, manuelle, physique, 
scientifique, multimédia, liée à 
l’environnement et à la nature, 
jeux, etc.

26

rappel

8 jours minimum1, consécutifs ou non, en 2 parties au maximum, 
sur une période n’excédant pas 1 mois (voire 4 parties au 
maximum sur 2 mois2). 
Peut se dérouler à l’étranger. 

Vous aurez le choix de faire une 
session d’approfondissement ou 
une session de qualification.
L’une ou l’autre vous permettra 
d'échanger sur l'expérience que 
vous aurez acquise ainsi que d’ap-
profondir et de compléter votre 
formation d’animateur. 

Session
D’APPROFONDISSEMENT

Session
DE QUALIFICATION

1.  Pour savoir comment sont calculés les jours de session, rendez-vous sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd notamment dans votre espace personnel.
2.  En effet, sur dérogation, l’organisme de formation peut être autorisé par la Drajes (délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) à organiser des sessions 

d’approfondissement ou de qualification, en plus de parties et sur une période plus longue. (Attention, pratique peu fréquente.) 

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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44ee étape : session d’approfondissement ou de qualification ? étape : session d’approfondissement ou de qualification ?
Pour choisir, tenez compte de 
vos centres d’intérêt mais sa-
chez toutefois que les sessions 
restent assez générales même 
si elles portent sur un sujet 
précis. Alors, pour ceux qui, par 
exemple, font du théâtre de-
puis plusieurs années, évitez de 
choisir une session théâtre car 
vous risquez de vous ennuyer.
Certains organismes proposent 
des approfondissements qui 
ont lieu en dehors de la région 
Centre-Val de Loire (notam-
ment les thématiques ski, mon-
tagne, mer).

›› Session
de qualification
Vous opterez pour une ses-
sion de qualification, si vous 
souhaitez plutôt acquérir une 
compétence technique et pé-
dagogique dans un domaine 
spécialisé de l’animation
(voile, canoë-kayak, activités 

de loisirs motocyclistes (loisirs 
motorisés), surveillance des 
baignades). Vous pourrez alors 
encadrer et prendre la respon-
sabilité de l’activité. Certaines 
qualifications demandent des 
prérequis, renseignez-vous. 
Notez qu’en région Centre-
Val de Loire, pour 2021, 
nous n’avons repéré que la 
qualification surveillance des 
baignades. Si vous souhaitez 
faire une autre qualification, 
regardez les calendriers des 
organismes de formation dans 
les autres régions.
Sachez que la qualification 
surveillance des baignades est 
appréciée par les organisateurs 
d’accueils collectifs de mineurs. 
Elle nécessite notamment 
d’avoir le PSC1 (Prévention et 
secours civiques de niveau 1) 
en cours de validité. Vous de-
vrez renouveler cette qualifica-
tion tous les 5 ans. 

Vous n’êtes pas obligé de faire 
votre stage d’approfondisse-
ment ou de qualification avec 
le même organisme de forma-
tion que celui de votre session 
de formation générale.
Pour repérer et obtenir des in-
formations sur les organismes 
qui proposent des sessions en ré-
gion Centre-Val de Loire rendez-

vous p. 12 à 19. Consultez en-
suite les calendriers des ses-
sions sur les sites Internet des 
organismes.
Si vous avez besoin de conseils 
pour choisir votre organisme, 
rendez-vous p. 20, puis prenez 
contact avec l’organisme choisi 
pour remplir un dossier d’ins-
cription.
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55ee étape : obtention du brevet  étape : obtention du brevet 
››    Évaluation de votre formation

››    Délivrance du Bafa

À l’issue de chaque session de 
formation théorique et de votre 
stage pratique, le directeur de 
session et celui de l’accueil collec-

tif de mineurs ont rendu un avis 
motivé sur vos aptitudes à assu-
rer les fonctions d’animateur. Si 
vous avez opté pour une session 

de qualification, le directeur de 
cette session a rendu un avis sur 
vos compétences acquises dans 
le domaine spécialisé choisi. Ces 

avis qui peuvent être favorables 
ou défavorables, ont été transmis 
aux services de l’État et seront 
ensuite examinés par le jury. 

Quand toutes les étapes de votre formation 
au Bafa, recevables ou valables, sont favo-
rables : votre dossier est transmis automa-
tiquement au jury chargé d’étudier votre 
dossier pour la délivrance du Bafa.
Quand une ou plusieurs des étapes, re-
cevables ou valables, est ou sont défavo-
rable(s) : vous pouvez choisir de la ou de 
les repasser. Après avoir refait une ou des 
étapes, ou pas, c’est vous qui devez deman-
der la présentation en jury de votre dossier 
en cliquant sur « demander le passage en 
jury » dans la partie « cursus » de votre es-
pace personnel sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

››    Respect de la règlementation 
Les services de l’État ont validé chaque 
étape de formation en s’assurant du res-
pect de la règlementation, et ont déclaré 
les sessions de formation recevables ou 
irrecevables et le stage pratique valable 
(valide) ou non. 
Une session irrecevable ou un stage pra-
tique non valable (non valide) ne peut pas 
être pris en compte dans le parcours de for-
mation du candidat et doit être refait. 

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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››    Délivrance du Bafa

Un jury Bafa, qui se réunit quelques 
fois par an, examine votre dossier 
au vu, notamment, des avis rendus à 
chaque étape de votre formation.
Rappel : pour passer en jury, vous 
devrez impérativement avoir trans-
mis aux services de l’État la photo-
copie d’une pièce d’identité, via votre 
espace personnel sur jeunes.gouv.fr/
bafa-bafd ou par courrier. Les jurys 
Bafa n’étant pas nombreux dans l’an-
née, la défaillance d’un candidat dans 
la gestion administrative de son cur-
sus renvoie automatiquement l’exa-
men de son dossier au jury suivant, 
avec pour conséquence qu’il conserve 
sur cette durée le statut de stagiaire 
(et la rémunération afférente s’il tra-
vaille). Soyez rigoureux !

Sur proposition du jury, les services 
de l’État vous déclarent reçu, ajour-
né ou refusé :
1  si vous êtes reçu, les services de 

l’État vous délivreront le Bafa,
1  si vous êtes ajourné, vous dispo-

serez d’un délai de 12 mois pour 
recommencer intégralement la 
ou les étapes du cursus qui vous 
seront précisées,

1  si vous êtes refusé, vous perdrez 
le bénéfice de l’ensemble de votre 
formation.

Il arrive qu’un candidat soit ajour-
né ou refusé pour certaines raisons 
données dans les avis rendus lors des  
sessions de formation et du stage 
pratique : manque d’investissement, 
incapacité à assumer la responsabi-
lité d'un groupe d'enfants, attitudes 
incompatibles avec les fonctions 
d'animateur, etc.

Après avoir obtenu le Bafa, il est possible de réaliser 
une session de qualification complémentaire (voile, 
canoë-kayak, activités de loisirs motocyclistes (loisirs 
motorisés), surveillance des baignades). Inscription 
administrative sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd puis auprès 
d’un organisme de formation.

Qualification 
complémentaire 

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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FORMATION GÉNÉRALE

Internat : de 470 à 570 €

Demi-pension : de 385 à 490 €

Externat : de 315 à 390 €

30

Le Bafa, combien ça coûte ?Le Bafa, combien ça coûte ?
Vous hésitez à vous lancer à cause 
du prix ?
Toute formation à un coût. Voyez 
cela comme un investissement sur 
vos compétences et dans vos ca-
pacités à exercer un petit boulot. 
Reste à convaincre vos parents ? 
Précisez-leur qu’en travaillant 
grâce au Bafa, vous rembourserez 
rapidement votre formation. Et 
puis sachez que vous pouvez peut-
être bénéficier d’aides financières 
qui couvriront une partie du coût.

Les tarifs des sessions varient 
d’un organisme à l’autre, no-
tamment en fonction du thème 
et de la formule choisie : internat, 
demi-pension, externat.
Nous vous donnons ici une four-
chette de tarifs 2021 en région 
Centre-Val de Loire. Certains or-
ganismes vous demanderont une 
adhésion supplémentaire, non 
comprise dans le prix de la forma-
tion (généralement pas plus d’une 
quinzaine d’euros).

Les organismes peuvent proposer 
des réductions sur leurs tarifs, par 
exemple sur la session d’appro-
fondissement ou de qualification, 
si celle de la formation générale a 
été suivie chez eux. 
Quelques organismes de formation 
organisent parfois des sessions de 
formation en collaboration avec 
des lycées ou des communes, et 
peuvent dans ce cadre mettre 
en place des tarifs réduits. 
Renseignez-vous. 

Pensez à prendre en compte vos 
frais de transport jusqu’au lieu 
de formation et vos frais de res-
tauration si vous n’êtes pas en 
demi-pension ou en internat.

APPROFONDISSEMENT OU QUALIFICATION 1

Internat : de 410 à 655 €

Demi-pension : de 315 à 490 €

Externat : de 250 à 425 €

1. Les tarifs les plus élevés concernent les sessions de qualification.
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A-t-on droit à des aides financières ?A-t-on droit à des aides financières ?
Il existe des aides à la 
formation au Bafa. 
Les aides citées ici sont 
valables pour 2021. 
Ces dispositifs d’aide sont
susceptibles d’évoluer 
dans les années à venir,
n’hésitez donc pas à ques-
tionner les organismes 
financeurs dès que vous 
projetez de passer le Bafa.
Voyez quels sont les cri-
tères d’attribution, le(s) 
montant(s) accordé(s), 
comment faire votre de-
mande, à quel moment 
et quels sont les délais à 
respecter pour la dépo-
ser. Certaines aides sont 
cumulables, d’autres non. 
Là aussi, questionnez les 
organismes.  

UNE AIDE POUR TOUS

Aide de la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf)

Critères :
•  sans conditions d’âge, ni de res-

sources, ni de situation (alloca-
taire ou non).

Aide possible quel que soit l’orga-
nisme de formation habilité choisi.

Montant :
•  91,47 € pour la session d’appro-

fondissement ou de qualification. 
Aide de 106,71 € si la session est 
centrée sur la petite enfance.

Aide cumulable avec celles d’autres 
organismes, y compris avec l’aide 
spécifique de votre Caf si celle-ci 
en accorde une.

Dépôt de la demande :
Procurez-vous l’imprimé de de-
mande dès le début de la session 
de formation générale, soit :
•  auprès de la Caf de votre lieu de 

résidence, 
•  sur Internet, par exemple sur 

caf.fr rubrique « mes services 
en ligne » > « faire une demande 
de prestation », choisissez ensuite 
« vous êtes allocataire » ou « vous 

n’êtes pas allocataire » > « les 
autres demandes » > « bafa : de-
mande d’aide à la formation », 

•  auprès de votre organisme de 
formation.

Envoyez votre demande à la Caf 
de votre lieu de résidence, en res-
pectant les délais indiqués et après 
avoir fait remplir par les orga-
nismes compétents les trois docu-
ments annexés.

SI VOUS ÊTES 
BÉNÉFICIAIRE DE LA MSA
Consultez les aides de la MSA 
Beauce Cœur de Loire ou de la 
MSA Berry-Touraine.

Aide de la MSA 
Beauce Cœur de Loire

Critères :
•  être bénéficiaire de la MSA 

Beauce Cœur de Loire (ou à 
charge de ses parents affiliés), au 
titre des prestations familiales ou 
en assurance maladie,

•  sans conditions d’âge, ni de res-
sources,

•  résider dans le département du 
Cher, de l’Eure-et-Loir ou du Loiret.

Aide possible quel que soit l’orga-
nisme de formation habilité choisi.

Montant : 
•  aide de 300 € pour la session de 

formation d’approfondissement 
ou de qualification.

Aide cumulable avec celles d’autres 
organismes, sauf avec l’aide de la Caf.

Dépôt de la demande : 
Récupérez un imprimé de demande 
sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Transmettez votre demande et 
les pièces justificatives à la fin de 
votre session de formation.

Coordonnées :
MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE 
Pôle prestations d’action sanitaire 
et sociale
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES Cedex 
Tél : 02 37 99 99 99 (touche 5 et 
demandez le pôle prestations d’ac-
tion sanitaire et sociale) 
Courriel : 
contactass.grprec@bcl.msa.fr

bcl.msa.fr 

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://caf.fr
https://bcl.msa.fr/lfy
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Aides de la MSA Berry-Touraine

Critères :
•  être considéré à charge de ses pa-

rents fiscalement,
•  famille ressortissante de la MSA 

Berry-Touraine,
•  quotient familial inférieur ou égal 

à 1 071 €,
•  avoir au moins 17 ans et moins de 

25 ans (jusqu’au 25e anniversaire),
•  résider dans le département de 

l’Indre, de l’Indre-et-Loire ou de 
Loir-et-Cher.

Aide possible quel que soit l’orga-
nisme de formation habilité choisi. 

Montants :
•  150 € pour la session de formation 

générale,
•  150 € pour la session d'approfon-

dissement ou de qualification.
Aides cumulables avec celles 
d’autres organismes, sauf avec l’aide 
de la Caf.

Dépôt de la demande : 
Récupérez l’imprimé de demande 
auprès de votre MSA (domaine so-
lidarité – action sociale).
Transmettez votre demande et les 
pièces justificatives au service action 
sociale à la fin de votre session de 
formation générale, puis à la fin de 
votre session d’approfondissement 
ou de qualification.

Coordonnées :
MSA BERRY-TOURAINE 
Domaine solidarité – Action sociale
19 avenue de Vendôme 
CS 72301
41023 BLOIS Cedex

Tél : 02 54 29 45 34
Courriel : 
actionsociale.blf@berry-touraine.msa.fr

berry-touraine.msa.fr

 –   Certaines communes ou communautés de communes qui disposent d’accueils collectifs de mineurs, peuvent 
mettre en place des aides financières à la formation au Bafa pour leurs jeunes résidents (voire parfois pour les 
non-résidents). En contrepartie, elles demandent, par exemple, un engagement à effectuer le stage pratique 
ou un contrat de travail en tant qu’animateur dans leurs accueils, 

 –   d’autres organisateurs d’accueils collectifs de mineurs peuvent également mettre en place, comme les 
communes, des dispositifs d’aide,

 –   si vous êtes inscrit à la mission locale (moins de 26 ans), contactez votre conseiller car certaines missions 
locales peuvent parfois accorder des aides, 

 –  si vous êtes en service civique, renseignez-vous auprès de votre organisme d’accueil. Certains d'entre eux 
(associations) perçoivent une somme allouée au tutorat, qui peut soutenir la réalisation de votre mission ou 
l'accompagnement de votre projet d'avenir, 

 –  si vous avez moins de 26 ans et un projet professionnel d’animateur socioculturel ou d’éducateur sportif, 
contactez le « référent Sésame » des services de l’État (suivant votre département de résidence), qui pourra 
vous accompagner (coordonnées p. 46-47), 

 –   si vous êtes salarié, renseignez-vous auprès de votre employeur sur les possibilités qu’offre la formation 
professionnelle continue,

 –   certains comités d’entreprise accordent des aides à leurs salariés. Renseignez-vous auprès du vôtre ou de 
celui de vos parents,

 –  si vous êtes en situation de handicap et suivi par Cap emploi, contactez votre conseiller d’insertion Cap emploi, 
 –  si vous êtes en difficulté financière, n’hésitez pas à rencontrer une assistante sociale de votre commune 

ou de votre département.

Autres aides possibles

https://berry-touraine.msa.fr/lfy
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AIDES EXISTANTES DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS 
Il n’y a, à notre connaissance et au moment où nous mettons 
à jour notre guide, pas d’aides possibles si vous habitez dans 
l’Indre ou dans le Loir-et-Cher (pour ces deux départements 
seule l’aide de la Cnaf sera disponible).

1  AIDES FINANCIÈRES DONT VOUS POURRIEZ 
BÉNÉFICIER SI VOUS HABITEZ LE CHER

Aides du conseil départemental du Cher

Critères :
•  habiter le Cher,
•  famille à revenus modestes.
Aides possibles quel que soit 
l’organisme de formation ha-
bilité choisi. 

Montants :
•  de 120 à 150 € pour la ses-

sion de formation générale, 
•  de 100 à 120 € pour la ses-

sion d’approfondissement 
ou de qualification,

•  bourses calculées sur la 
base du quotient familial 
retenu par l’administration 
fiscale.

Aides cumulables avec celles 
d’autres organismes. 

Dépôt de la demande : 
Récupérez  l e  formu-
laire auprès du conseil 
départemental ou sur

 departement18.fr « par-

ticulier » > « jeunes » > 
« aides aux jeunes » > 
« Bafa/BAFD » > « téléchar-
ger le formulaire d’aide au 
Bafa/BAFD ». 
Retournez la demande après 
votre session de formation, 
avec les pièces justificatives 
demandées.

Coordonnées :
CONSEIL DÉPARTEMEN-
TAL DU CHER
Hôtel du département
Direction de l’éducation,  
de la culture, du sport et de 
la jeunesse
Place Marcel Plaisant 
CS 30322
18023 BOURGES Cedex
Tél : 02 48 25 24 44

1  AIDES FINANCIÈRES DONT VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER  
SI VOUS HABITEZ L’EURE-ET-LOIR

Aides de la Caf d’Eure-et-Loir

Critères :
•  être domicilié dans le département 

d’Eure-et-Loir au moment de l’inscrip-
tion en stage d’approfondissement ou 
de qualification,

•  sans conditions de situation (allocataire 
ou non).

Aides possibles quel que soit l’organisme 
de formation habilité choisi.
Montants :
•  241,47 € pour le parcours de formation 

au Bafa (session de formation géné-
rale, stage pratique et session d’appro-
fondissement) et 50 € supplémentaires 
pour une session d’approfondissement 
sur la petite enfance ou sur l’accueil de 
public en situation de handicap. L’aide 
de la Cnaf (voir p. 31) est incluse dans 
ces 2 aides,

•  si vous êtes déjà titulaire du Bafa, vous 
pouvez bénéficier d’une aide complé-
mentaire de 150 € pour une seconde 
session d’approfondissement sur la 
petite enfance ou l’accueil de public en 
situation de handicap.

Aides cumulables avec celles d’autres 
organismes.
Dépôt de la demande :
Récupérez l’imprimé de demande 

disponible sur  caf.fr rubrique « ma 
caf » dans laquelle vous indiquerez votre 
code postal pour accéder au site de la 
Caf d’Eure-et-Loir, puis rubrique « ma 
Caf » > « offre de service » > « enfance 
et jeunesse » > « les aides au Brevet d'ap-
titude aux fonctions d'animateur (Bafa) ». 
Si vous effectuez une session d’appro-
fondissement sur l’accueil de public en 
situation de handicap, n’oubliez pas de ré-
cupérer également l’attestation à remplir. 
Retournez la demande (et l’attestation) à 
votre Caf dans les délais indiqués.
À noter : l'imprimé de demande est va-
lable pour l'aide spécifique de la Caf et 
pour l'aide de la Cnaf.
Concernant l’aide complémentaire de 
150 € pour une seconde session d’ap-
profondissement sur la petite enfance 
ou l’accueil de public en situation de han-
dicap, vous devrez remplir l’attestation 
correspondant à cette aide. 
Coordonnées :
CAF D'EURE-ET-LOIR
10 rue Charles-Victor Garola
28000 CHARTRES
TSA 21028
44937 NANTES Cedex 9
Tél : 32 30 

https://www.departement18.fr
https://caf.fr
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1  AIDES FINANCIÈRES DONT VOUS 
POURRIEZ BÉNÉFICIER SI VOUS 
HABITEZ L’INDRE-ET-LOIRE

Aides de la Caf de Touraine

Les aides de la Caf de Touraine sont en cours de 
modification. 
Retrouvez les critères, montants et la fa-
çon de déposer votre demande sur

caf37-partenaires.fr rubrique « le Caf Tou-
raine store » > « règlementation et convention-
nement de l’action sociale » > « règlements inté-
rieurs d’action sociale » > « aux allocataires et 
aux familles » > « télécharger le règlement in-
térieur des aides financières individuelles », puis 
cherchez dans le sommaire l’aide au Bafa.

Aides possibles quel que soit l’organisme de for-
mation habilité choisi.
Aides cumulables avec celles d’autres orga-
nismes.

Coordonnées :
CAF DE TOURAINE
Adresse postale :
TSA 47444
37929 TOURS Cedex 9
Tél : 32 30 

1  AIDES FINANCIÈRES DONT VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER
SI VOUS HABITEZ LE LOIRET

Aides de la Caf du Loiret

Critères :
•  être allocataire de la Caf du Loiret à titre 

personnel ou connu présent sur le dossier 
allocataire de ses parents (dossier non radié),

•  avoir entre 17 ans et moins de 26 ans.
Aides possibles quel que soit l’organisme de 
formation habilité choisi.

Montants :
•  350 € pour la session de formation générale 

en internat,
•  250 € pour la session de formation générale 

en demi-pension ou en externat,
•  250 € pour la session d'approfondissement 

ou de qualification en internat,
•  150 € pour la session d'approfondissement 

ou de qualification en demi-pension ou en 
externat.

Aides cumulables avec celles d’autres orga-
nismes.

Dépôt de la demande :
Récupérez l’imprimé de demande disponible 
sur caf.fr rubrique « ma caf » dans la-
quelle vous indiquerez votre code postal 
pour accéder au site de la Caf du Loiret, puis 
rubrique « ma caf » > « offre de service » > 
« enfance et jeunesse » > « devenir animateur 
avec le Bafa » > « télécharger l’imprimé Caf 
du Loiret ». 

À la fin de chaque session, retournez la de-
mande par courrier à votre Caf dans les dé-
lais indiqués.

Coordonnées :
CAF DU LOIRET
Adresse postale :
Centre de traitement Caf 45
TSA 61295
72034 LE MANS Cedex 9 
Tél : 32 30 

https://www.caf37-partenaires.fr
https://caf.fr


Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’après-Bafa    ANNEXESPRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    Les aspects financiers du Bafa     L’APRÈS-BAFA    ANNEXES

35

Trouver un petit boulot l’été ou pendant vos étudesTrouver un petit boulot l’été ou pendant vos études

35

Animateur 

ppériscolaire

Animateur 
en séjourde vacances

Si vous êtes recruté en tant qu’animateur 

périscolaire, vous organiserez des animations 

collectives (activités ludiques, manuelles, artis-

tiques, sportives, éducatives, etc.) et mettrez en 

place des démarches pédagogiques adaptées au 

cadre périscolaire de l’école primaire. Vous assu-

rerez la sécurité morale, physique et affective des 

enfants dont vous aurez la charge. Vous serez en 

relation avec les parents et les enseignants.

Vous interviendrez en accueil 

de loisirs périscolaire : ac-

cueils du matin, du midi, 

du soir, du mercredi. 

Vous travaillerez dans 

l’enceinte de l’établisse-

ment scolaire ou à proxi-

mité de l’école.

Si vous êtes recruté en tant qu’animateur d’un sé-
jour de vacances, vous serez chargé d’encadrer un 
groupe d’enfants ou d’adolescents pendant toute la 
durée du séjour. Avec vos collègues, vous prépare-
rez et organiserez la vie quotidienne (lever, repas, 
toilette, etc.) et les activités (ludiques, manuelles, 
artistiques, sportives, éducatives, etc.) des jeunes 
sous votre responsabilité. Vous travaillerez pendant les petites et/ou les 
grandes vacances. Que ce soit à la mer, à la 
montagne, à l’étranger, qu’ils soient sportifs, 
scientifiques, fixes ou itinérants, etc., les lieux et thématiques des séjours et donc des envi-ronnements de travail sont variés.Les organisateurs de séjours de vacances pour enfants et adolescents sont nom-breux. Pensez également aux organismes de vacances familiales qui recrutent des animateurs pour s’occuper des jeunes.

Avoir le Bafa ne veut pas 
dire que vous trouverez 
automatiquement un pe-
tit boulot, mais ce brevet 
augmente vos chances car 
le secteur de l’animation 
est un secteur qui recrute 
beaucoup, surtout l’été.

Vous pourrez être animateur 
dans les accueils collectifs 
de mineurs, mais pensez 
également aux postes dans 
les clubs et villages de va-
cances, clubs de plages, 
parcs et structures de loi-
sirs, organismes de séjours 
linguistiques, etc.
Notez qu’avec de l’expé-
rience en tant qu’animateur 
en accueil collectif de mi-
neurs, vous pourrez par la 
suite devenir formateur pour 
le Bafa.

Le Bafa n’est pas requis pour faire
du baby-sitting, mais il rassure les parents. 
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Mon objectif premier avec le Bafa 
était de travailler avec les enfants 

en plein air et de trouver du travail 
pour chaque période scolaire et les 
mercredis afin de financer mes études. 
Les compétences acquises tout au 
long de mes expériences d’animation 
et ma formation d’animatrice 
socioculturelle m’ont permis 
d’accéder à mon emploi actuel. 
Lors de mon recrutement, mes employeurs 
ont également pris en compte mon Bafa 
et mon expérience en tant qu’animatrice 
lors de mes études. Avoir déjà géré des 
groupes d’enfants, élaboré des projets 
concrets est important quand on est 
jeune diplômé et que l’on cherche son 
premier emploi dans l’animation.  

NORA
35 ans, chargée d’animation 

TÉMOIGNAGE

-  les mairies, 
- les services de l’État, voir coordonnées p. 46-47,
-  les structures du réseau Information Jeunesse1.
La DSDEN-SDJES de Loir-et-Cher diffuse des listes d’organisateurs sur :
loir-et-cher.gouv.fr rubrique « politiques publiques » > « jeunesse, sports et vie associative » > 
« jeunesse » > « séjours de vacances et accueils de loisirs pour mineurs » > « les listes de Loir-
et-Cher ». 

Candidatures spontanées : qui peut vous aider à trouver les 

coordonnées des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs ?

POUR TROUVER DES OFFRES DE PETIT BOULOT
AYEZ LE RÉFLEXE INFORMATION JEUNESSE ! 

1  De mars à mai, le réseau Information Jeu-
nesse1 propose des journées d’information 
ciblées sur les petits boulots pendant l’été : 
c’est l’occasion de postuler auprès d’organismes 
recherchant des animateurs. Organisées en pré-
sentiel, ou si nécessaire en virtuel, ces journées 
sont répertoriées sur crijinfo.fr rubrique « em-
ploi, job » > « trouver un job ».

1  Consultez les offres que reçoivent certaines 
structures Information Jeunesse1.

1  Rendez-vous sur crijinfo.fr pour trouver des offres 
pour l’été ou tout au long de l’année. 

1  Le CRIJ Centre-Val de Loire publie le guide « Jobs 
d’été et petits boulots » dans lequel vous trou-
verez des conseils pour votre recherche de petit 
boulot ainsi que des informations sur la règlemen-
tation du travail. Il est disponible dans toutes les 
structures Information Jeunesse1 et sur crijinfo.fr 
rubrique « nos publications ».

Rendez-vous p. 48 pour découvrir des sites d’offres d’emploi dans l’animation.

1. Coordonnées sur crijinfo.fr rubrique « près de chez vous : les BIJ et les PIJ ».

https://crijinfo.fr
https://crijinfo.fr
https://crijinfo.fr
https://crijinfo.fr
https://www.loir-et-cher.gouv.fr


37

Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire

Un plus sur un CV Un plus sur un CV 

Bafa, quatre lettres qui s’inscrivent comme un 
plus dans un CV.

Si vos perspectives professionnelles s’orientent 
vers les métiers de l’animation et plus large-

ment vers ceux auprès des enfants, des 
jeunes, le Bafa constitue une bonne 

entrée en matière.
N’hésitez pas à lire, entre autres, 
le dossier Actuel-Cidj sur les mé-
tiers de l’animation consultable 
librement dans les structures 
Information Jeunesse (coor-

données sur crijinfo.fr ru-
brique « près de chez 

vous : les BIJ et 
les PIJ ».

Si votre projet professionnel n’a rien 
à voir avec l’animation, le Bafa et le 
temps passé à encadrer des enfants 
resteront un atout pour vos futures 
recherches d’emploi. 

Cela indiquera aux employeurs potentiels :
•  une capacité à travailler en équipe, à 

élaborer un projet et à avoir des res-
ponsabilités,

•  des qualités : patience, pédagogie, 
créativité, etc. 

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’après-Bafa    ANNEXES
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L'animateur socioculturel 

organise des activités à 

destination de publics va-

riés : enfants, adolescents, 

personnes âgées, etc.

Ces missions sont multiples. Il favorise les échanges et facilite l’expression, 

la créativité et la socialisation des individus. Selon son niveau de qua-

lification, il organise des activités culturelles ou des rencontres entre les 

habitants d'un quartier, il conçoit et monte des projets, en négocie le fi-

nancement avec la région, le département ou la commune. Il peut aussi 

informer sur les mesures sociales, participer à l'alphabétisation, conseiller 

les personnes en difficulté, les diriger vers d'autres travailleurs sociaux, etc. 

Dans certaines situations conflictuelles, il joue parfois un rôle de négocia-

teur entre groupes ou individus.

Il peut exercer dans les maisons de quartier, centres culturels, centres 

sociaux, accueils de loisirs, maisons de retraite, MJC (maisons des jeunes 

et de la culture), foyers de jeunes travailleurs, accueils de jeunes, villages de 

vacances, clubs du troisième âge, etc. 

La fonction publique représente un employeur important : un animateur 

socioculturel sur deux est employé par les collectivités locales, qui recrutent 

ces professionnels à tous les niveaux de qualification. 

Animateur 

socioculturel

https://crijinfo.fr
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Et pourquoi pas le bafd ?Et pourquoi pas le bafd ?
Si la fonction d’animateur vous 
convient, que les responsabilités 
ne vous font pas peur, pourquoi 
ne pas songer au BAFD ?

Le Brevet d’aptitude aux fonc-
tions de directeur permet d’en-
cadrer à titre non profession-
nel, de façon occasionnelle, des 
mineurs en accueil collectif,
dans le cadre d’un engagement 
social et citoyen et d’une mis-
sion éducative. Il permet éga-
lement de diriger un accueil 
collectif de mineurs : vous 
aurez donc la responsabilité de 
l’équipe éducative (animateurs), 
voire de l’équipe technique (cui-
siniers, femmes de ménage, 
etc.). Ce sera à vous de gérer le 
budget et de proposer des ob-
jectifs pédagogiques.

›› Inscription
administrative
La première chose à faire est de 
vous inscrire, via le site jeunes.
gouv.fr/bafa-bafd auprès des 
services de l’État : Drajes Centre-
Val de Loire (délégation régio-
nale académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports). 
Vous devrez avoir 18 ans au 
moins le 1er jour de la session 
de formation générale et être 
titulaire :
• soit du Bafa,
•  soit d’un diplôme, titre ou cer-

tificat de qualification permet-
tant d’exercer les fonctions 
d’animation en accueil collec-
tif de mineurs. Dans ce cas, 
il faut justifier, dans les deux 
ans précédant l’inscription, de 
deux expériences d’animation 

d’une durée totale d’au moins 
28 jours, dont une au moins 
en accueil collectif de mineurs.

À défaut de pouvoir répondre 
à ces conditions de qualifica-
tion, la Drajes peut vous accor-
der une dérogation, à condi-

tion d’avoir plus de 21 ans 
et de justifier sur les deux 
dernières années de deux ex-
périences d’animation d’une 
durée totale d’au moins 28 jours, 
dont une au moins en accueil col-
lectif de mineurs. 

d’une durée totale d’au moins tion d’avoir plus de 21 ans 

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Consultez-y régulièrement le portail Bafa/BAFD de la région 
(en sélectionnant la région Centre-Val de Loire sur la carte) ainsi que votre 
espace personnel, pour connaître toutes les informations utiles au cours 
de votre formation : démarches administratives liées au cursus, dérogations 
et prorogations possibles, règlementation et précisions sur les étapes 
de la formation, décompte des jours de formation, dates de jury, etc.
Conseil : ouvrez le document « mon livret de formation » qui se trouve 
dans votre espace personnel, onglet « accueil » rubrique « mes documents 
à télécharger » pour accéder à des renseignements utiles
sur votre parcours de formation.

Suivi de 
votre formation 

La formation comprend 2 sessions théoriques et 2 stages 
pratiques.
Après votre inscription sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd vous devrez 
rechercher un organisme de formation pour vous inscrire en 
session de formation générale.
Pour repérer et obtenir des informations sur les organismes qui 
proposent des sessions de formation en région Centre-Val de 
Loire, rendez-vous p. 12 à 19. Si vous avez besoin de conseils 
pour choisir votre organisme de formation, lisez les p. 20 et 21.
Avant d’enregistrer votre inscription en session de formation 
générale, l’organisme que vous aurez choisi devra vous apporter 
des informations concernant :
•  le caractère non professionnel du BAFD,
•  la mission éducative en accueil collectif de mineurs,
•  le cursus de formation préparant au BAFD,
•  son projet éducatif.

Votre formation au BAFDN’oubliez pas de transmettre à la Dra-
jes, via votre espace personnel dont vous 
disposerez sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
ou par courrier (coordonnées p. 46-47), 
les documents qui vous seront demandés 
lors de votre inscription.

Suivi de 

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’après-Bafa    ANNEXES

Pour info
Le service de l’État (Drajes) qui va 
gérer votre inscription, votre suivi et 
la délivrance du BAFD est en cours de 
restructuration. Sachez qu’il s’appelait 
auparavant DRDJSCS. 

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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1   SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE 2 PREMIER STAGE PRATIQUE

durée

•  au moins 14 jours, consécutifs ou non, 
en 2 parties au maximum (la durée minimale 
d’une partie de stage étant de 4 jours).

objectif

•  mise en œuvre des acquis de la session de 
formation générale, en exerçant des fonc-
tions de directeur, ou d’adjoint de direction, 
encadrant une équipe d’au moins deux ani-
mateurs. 

Lieu

•  en séjour de vacances, en accueil de scou-
tisme ou en accueil de loisirs, déclaré 
(le stage effectué en accueil de loisirs péris-
colaire ne sera pris en compte que dans la 
limite de 6 jours), 

•  doit se dérouler en France.

Attention : il ne doit pas s'écouler plus de 18 mois entre la fin de 
la session de formation générale et le 1er jour du stage pratique 
(sauf dérogation sur demande motivée de votre part auprès de 
la Drajes) sous peine de perdre le bénéfice de la validité de cette 
session et le statut de directeur stagiaire.

Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire

durée

•  au moins 9 jours consécutifs,
ou 

•  10 jours, en 2 parties au maximum, sur une 
période n’excédant pas 1 mois (voire 4 parties 
au maximum sur 2 mois1).

objectif

•  acquisition des éléments fondamentaux pour 
assurer les fonctions d’un directeur, en vue de 
construire un projet personnel de formation.

Lieu
•   peut se dérouler à l’étranger.

Pendant cette session, l’organisme de formation devra pré-
senter les moyens qu’il met à disposition pour la recherche 
des stages pratiques.

1. En effet, l’organisme de formation peut être autorisé par la Drajes à organi-
ser des sessions de formation générale et de perfectionnement en plus de parties 
et sur une période plus longue. (Attention, pratique peu fréquente.)

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’après-Bafa    ANNEXES

LES ÉTAPES DU BAFD
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3 SESSION DE PERFECTIONNEMENT 4 SECOND STAGE PRATIQUE

Vous pouvez effectuer cette session auprès de l’organisme de 
formation dans lequel vous avez réalisé votre session de forma-
tion générale ou en choisir un autre (liste p. 12 à 19).

durée

•  au moins 6 jours, consécutifs ou non, en 2 
parties au maximum, sur une période n’excé-
dant pas 1 mois (voire 3 parties au maximum sur 
2 mois1). 

objectif

•  permet, après l’évaluation menée avec les for-
mateurs et en s’appuyant sur le projet person-
nel de formation, de compléter les acquis par 
des séquences de formation adaptées.

Lieu
•  peut se dérouler à l’étranger.

•   au moins 14 jours, consécutifs ou non, 
en 2 parties au maximum (la durée minimale 
d’une partie de stage étant de 4 jours).

•  perfectionnement des compétences, en exer-
çant des fonctions de directeur encadrant 
une équipe d’au moins deux animateurs.

•  en séjour de vacances, en accueil de scou-
tisme ou en accueil de loisirs, déclaré 
(le stage effectué en accueil de loisirs péris-
colaire ne sera pris en compte que dans la 
limite de 6 jours), 

•  doit se dérouler en France. 

Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire
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1. En effet, l’organisme de formation peut être autorisé par la Drajes à organiser des 
sessions de formation générale et de perfectionnement en plus de parties et sur une 
période plus longue. (Attention, pratique peu fréquente.)

Durée totale de la formation : ces 4 étapes de votre formation sont 
à réaliser dans un délai maximum de 4 ans2, à compter du premier 
jour de la session de formation générale, sous peine de perdre les 
éléments déjà acquis (prorogation de 1 an par la Drajes sur demande 
motivée de votre part).

2. La durée totale de formation arrivant à son terme entre le 23 mars et le 31 décembre 
2020 a été prolongée d’un an face aux circonstances de la covid-19. Une prolongation de 
cette période sera peut-être encore envisagée si besoin.

durée

objectif

Lieu
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À l’issue de chaque session de for-
mation théorique et de chaque stage 
pratique, le directeur de session ou l’or-
ganisateur de l’accueil rend un avis mo-
tivé sur vos aptitudes à assurer les 

fonctions de directeur. Ces avis sont 
transmis à la Drajes.
Un avis favorable pour la session de 
formation générale donne au candidat 
la qualité de directeur stagiaire. Seul 

le candidat ayant obtenu cette qualité 
peut effectuer son stage pratique. En 
cas d’avis défavorable, le candidat de-
vra participer à une nouvelle session de 
formation générale.

Après chaque étape de votre forma-
tion, vous devez procéder par écrit 
à une évaluation personnelle de vos 
acquis, en référence à votre projet de 
formation, sur la base des fonctions 
que doit exercer un directeur et des do-
cuments pédagogiques auxquels vous 
avez contribué.

À la fin de la formation, vous rédi-
gerez votre bilan de formation qui 
sera l’aboutissement de la démarche 
d’auto-évaluation : à l’aide des évalua-
tions personnelles intermédiaires et au 
regard des fonctions attendues, vous 
devrez réaliser une analyse synthétique 
et objective des compétences acquises, 
à acquérir ou en cours d’acquisition. 

› › Évaluation de votre formation et délivrance du BAFD

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’après-Bafa    ANNEXES
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TÉMOIGNAGE

J’ai débuté par le Bafa à 17 ans. À cet âge, c’était 
une solution pour obtenir un job, un vrai travail 

avec de la reconnaissance. C’était aussi une première 
étape puisque je me destinais alors à l’enseignement.
Et comme j’avais envie d’aller plus loin dans l’animation  
et surtout de mettre en œuvre mes propres projets, sans me 
cantonner dans un rôle « d’exécutant », j’ai poursuivi avec 
le BAFD. Je viens de terminer ma formation générale.
J’étais la plus jeune sur une moyenne d’âge de 35 ans. Nous avons 
abordé toutes les missions et responsabilités d’un directeur,  
des thèmes comme gérer une équipe, mener une réunion, 
effectuer un entretien d’embauche, etc. Les formateurs, après 
des présentations théoriques, nous mettent en situation en nous 
passant des « commandes » (exemple : animer une réunion d’équipe 
avec les autres stagiaires jouant les animateurs). Officiellement, 
les journées se déroulent de 9h à 19h, mais souvent je travaillais 
avec les autres stagiaires jusqu’à minuit pour préparer les fameuses 
« commandes ». C’était très intensif et enrichissant. J’ai apprécié 
d’approfondir tous les aspects relationnels (enfants, parents bien 
sûr, mais aussi les partenaires extérieurs et l’équipe éducative).
À l’issue du BAFD, je continuerai de travailler avec les enfants 
en mettant davantage en avant mes points de vue sur 
l’éducation. J’envisage peut-être de me professionnaliser dans 
l’animation : plusieurs alternatives s’offrent à moi, on verra... 

LÉA
22 ans, stagiaire BAFD 

Attention, le BAFD n’est pas acquis pour la vie ! Les titulaires du BAFD 
obtiennent l’autorisation d’exercer pour une durée de 5 années à compter 
de la délivrance du brevet.
Cette autorisation pourra être renouvelée sur demande de votre part, via 
le site jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
Référez-vous au site pour connaître les conditions de renouvellement.

Renouvellement du BAFD

Votre organisme de formation, ou les 
services de l’État, vous accompagne-
ront dans cette démarche d’évalua-
tion personnelle. 
Vous adresserez votre bilan de for-
mation par courrier à la Drajes dans 
un délai d’un an au plus à compter 
du dernier jour de votre deuxième 
stage pratique. 

Ensuite, un jury examine votre dos-
sier au vu, notamment, des avis ren-
dus à chaque étape de votre forma-
tion et de votre bilan de formation.
Le jury, s’il le considère nécessaire, 
peut vous convoquer en vue d’un 
entretien.

Sur proposition de ce jury, la Dra-
jes vous déclare reçu, ajourné ou 
refusé :
1  si vous êtes reçu, la Drajes vous 

délivrera le BAFD,
1  si vous êtes ajourné, vous dispo-

serez d’un délai de 12 mois pour 
recommencer intégralement la ou 
les étapes du cursus qui vous se-
ront précisées et/ou transmettre 
un nouveau bilan de formation,

1  si vous êtes refusé, vous perdrez 
le bénéfice de l’ensemble de votre 
formation.

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’après-Bafa    ANNEXES
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Les aides financières au BAFD Les aides financières au BAFD 
Il existe peu d’aides à la formation au BAFD.
Les aides citées ici sont valables pour l’année 2021.
Ces dispositifs d’aide sont susceptibles d’évoluer dans les années 
à venir, n’hésitez pas à questionner les organismes financeurs dès 
que vous projetez de passer le BAFD. Voyez quels sont les critères 
d’attribution, le(s) montant(s) accordé(s), comment faire votre de-
mande, à quel moment et quels sont les délais à respecter pour la 
déposer. Certaines aides sont cumulables, d’autres non. Là aussi, ques-
tionnez les organismes.

Aide du conseil départemental 
du Cher

Critères :
•  habiter le Cher,
•  famille à revenus modestes.
Aide possible quel que soit l’orga-
nisme de formation habilité choisi.

Montant :
•  de 120 à 150 € pour la session de 

formation générale,
•  bourse calculée sur la base du 

quotient familial retenu par l’ad-
ministration fiscale.

Aide cumulable avec celles 
d’autres organismes.

Dépôt de la demande :
Récupérez le formulaire auprès du 
conseil départemental ou sur  

 departement18.fr rubrique 
« particulier » > « jeunes » > 
« aides aux jeunes » > « Bafa/
BAFD » > « télécharger le formu-
laire d’aide au Bafa/BAFD ».
Retournez la demande après votre 
session de formation générale, avec 
les pièces justificatives demandées.

Coordonnées :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU CHER
Hôtel du département
Direction de l’éducation, 
de la culture, du sport 
et de la jeunesse
Place Marcel Plaisant    
CS 30322
18023 BOURGES Cedex
Tél : 02 48 25 24 44

Aide de la MSA 
Beauce Cœur de Loire

Critères :
•  être bénéficiaire de la MSA 

Beauce Cœur de Loire (ou à 
charge de ses parents affiliés), au 
titre des prestations familiales ou 
en assurance maladie,

•  sans conditions d’âge, ni de res-
sources,

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’après-Bafa    ANNEXES
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•  Si vous êtes inscrit à la mission locale (moins 
de 26 ans), contactez votre conseiller car 
certaines missions locales peuvent parfois 
accorder des aides,

•  si vous êtes en service civique, renseignez-
vous auprès de votre organisme d’accueil. 
Certains d'entre eux (associations) perçoivent 
une somme allouée au tutorat, qui peut 
soutenir la réalisation de votre mission ou 
l'accompagnement de votre projet d'avenir,

•  si vous avez moins de 26 ans et un projet 
professionnel d’animateur socioculturel ou 
d’éducateur sportif, contactez le « référent 
Sésame » des services de l’État (suivant votre 
département de résidence), qui pourra vous 
accompagner (coordonnées p. 46-47),

•  si vous êtes salarié, renseignez-vous auprès de 
votre employeur sur les possibilités qu’offre la 
formation professionnelle continue,

•  certains comités d’entreprise accordent des aides 
à leurs salariés. Renseignez-vous auprès du vôtre 
ou de celui de vos parents,

•  si vous êtes en situation de handicap et suivi par 
Cap emploi, contactez votre conseiller d’insertion 
Cap emploi,

•  si vous êtes en difficulté financière, n’hésitez 
pas à rencontrer une assistante sociale de votre 
commune ou de votre département,

•  certaines communes ou communautés de 
communes qui disposent d’accueils collectifs 
de mineurs, peuvent mettre en place des aides 
financières à la formation au BAFD pour leurs 
jeunes résidents (voire parfois pour les non-
résidents). En contrepartie, elles demandent, 
par exemple, un engagement à effectuer un 
stage pratique ou un contrat de travail dans 
leurs accueils,

•  d’autres organisateurs d’accueils collectifs de 
mineurs peuvent également mettre en place, 
comme les communes, des dispositifs d’aide.

Sachez que votre formation au BAFD peut être aidée 
financièrement, si vous vous engagez, pour certaines 
périodes, sur une durée de quatre ans, à assurer des 
fonctions de directeur auprès d’un employeur de 
Loir-et-Cher. Vous signerez une convention avec 
l’employeur (collectivité locale ayant des difficultés 
de recrutement ou association organisatrice d’un 
accueil de loisirs en Loir-et-Cher), avec la Caf et la 
DSDEN-SDJES de Loir-et-Cher. La Caf et votre 
employeur participeront à la prise en charge de votre 
formation. Plus d'infos sur  loir-et-cher.gouv.fr 
rubrique « politiques publiques » > « jeunesse, sports 
et vie associative » > « formations/examens » > 
« Bafa-BAFD » > « BAFD » > « les aides financières 
BAFD » ou auprès de la DSDEN-SDJES de Loir-et-
Cher (voir coordonnées p. 46-47).
La fiche de candidature sera déposée par 
l’employeur. 

 Autres aides possibles •  résider dans le département 
du Cher, de l’Eure-et-Loir ou du 
Loiret.

Aide possible quel que soit l’orga-
nisme de formation habilité choisi.
Montant :
•  aide de 300 € pour la session de 

perfectionnement.
Aide cumulable avec celles 
d’autres organismes, sauf avec 
l’aide de la Caf.
Dépôt de la demande :
Récupérez un imprimé de de-
mande sur jeunes.gouv.fr/bafa- 
bafd
Transmettez votre demande et 
les pièces justificatives à la fin de 
votre session de formation.
Coordonnées :
MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE
Pôle prestations d’action sanitaire 
et sociale
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES Cedex
Tél : 02 37 99 99 99 (touche 5 
et demandez le pôle prestations 
d’action sanitaire et sociale)
Courriel : 
contactass.grprec@bcl.msa.fr

 bcl.msa.fr 
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https://bcl.msa.fr/lfy


46

PRÉSENTATION DU BAFA    LA FORMATION AU BAFA    ORGANISER SA FORMATION    LES ASPECTS FINANCIERS DU BAFA     L’APRÈS-BAFA    Annexes

Guide du Bafa (et du BAFD) en région Centre-Val de Loire

Adresses utilesAdresses utiles
› Les services de l’État
DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE - 
SERVICE DÉPARTEMENTAL  
À LA JEUNESSE,  
À L'ENGAGEMENT  
ET AUX SPORTS 
DSDEN-SDJES DU CHER
(auparavant DDCSPP)
Cité administrative Condé   
Bâtiment F
Rue du 95e-de-Ligne
18000 BOURGES
Pour des informations sur le Bafa  
(et sur le BAFD) :
vous pouvez rencontrer Mme Magloire 
ou la contacter au 02 38 79 42 03 
ou par courriel : sylvaine.magloire@
ac-orleans-tours.fr

DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE - 
SERVICE DÉPARTEMENTAL  
À LA JEUNESSE,  
À L'ENGAGEMENT  
ET AUX SPORTS
DSDEN-SDJES D’EURE-ET-LOIR
(auparavant DDCSPP)
15 place de la République - CS 70527
28019 CHARTRES Cedex
Pour des informations sur le Bafa  
(et sur le BAFD) :
•   pour les aspects pédagogiques : vous 

pouvez rencontrer Mme Guérin ou la 
contacter au 02 37 20 52 09 ou par 
courriel : sophie.guerin@eure-et-loir.
gouv.fr

•   pour la gestion administrative de 
votre dossier : vous pouvez rencon-
trer Mme Guillou ou la contacter 
au 02 37 20 51 09 ou par courriel : 
ddcspp-bafa028@eure-et-loir.gouv.fr

DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE - 
SERVICE DÉPARTEMENTAL  
À LA JEUNESSE,  
À L'ENGAGEMENT  
ET AUX SPORTS 
DSDEN-SDJES DE L’INDRE 
(auparavant DDCSPP)
Cité administrative Bertrand 
49 boulevard George Sand   
CS 30507
36000 CHÂTEAUROUX 
Pour des informations sur le Bafa 
(et sur le BAFD) :
vous pouvez rencontrer Mme Fauguet 
ou la contacter au 02 54 53 27 55 ou 
par courriel : nathalie.fauguet@indre. 
gouv.fr (et Mme Vray – 02 54 53 27 64  
– emilie.vray@indre.gouv.fr).

DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE - 
SERVICE DÉPARTEMENTAL  
À LA JEUNESSE,  
À L'ENGAGEMENT 
ET AUX SPORTS 
DSDEN-SDJES  
D’INDRE-ET-LOIRE 
(auparavant DDCS)
Cité du Cluzel
61 avenue de Grammont - BP 61664
37016 TOURS GRAND TOURS Cedex 1
(attention, déménagement prévu en 
2022)
Pour des informations sur le Bafa 
(et sur le BAFD) :
vous pouvez contacter le secrétariat 
ACM/Bafa au 02 47 70 11 25 ou par 
courriel : ddcs-acm-bafa@indre-et-
loire.gouv.fr

Important 
Les services de l’État, DSDEN-SDJES ou Drajes-SDJES ou Drajes, qui peuvent vous renseigner puis 
gérer votre inscription, votre suivi et la délivrance du Bafa ou du BAFD, sont en cours de restructuration. 
Sachez qu’ils s’appelaient auparavant DDCSPP ou DDCS ou DRDJSCS.
Leurs coordonnées pourront changer. Si besoin, consultez le portail Bafa/BAFD de la région Centre-Val 
de Loire (en sélectionnant la région Centre-Val de Loire via la carte sur le site jeunes.gouv.fr/bafa-bafd) 
ou rendez-vous directement sur votre espace personnel.

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE - 
SERVICE DÉPARTEMENTAL 
À LA JEUNESSE, 
À L'ENGAGEMENT 
ET AUX SPORTS
DSDEN-SDJES DE LOIR-ET-CHER 
(auparavant DDCSPP)
Cité administrative - Porte B
34 avenue du Maréchal Maunoury  
BP 10269
41006 BLOIS Cedex
(attention, déménagement prévu fin 
2021)

loir-et-cher.gouv.fr 
rubrique « politiques publiques » > 
« jeunesse, sports et vie associative » > 
« formations / examens » > « Bafa -
BAFD »
Pour des informations sur le Bafa 
(et sur le BAFD) :
vous pouvez rencontrer Mme Pattier 
ou la contacter au 02 54 90 97 15 ou 
par courriel : angelina.pattier@loir-et-
cher.gouv.fr ou ce.sdjes41@ac-orleans-
tours.fr

DÉLÉGATION RÉGIONALE 
ACADÉMIQUE À LA JEUNESSE, 
À L’ENGAGEMENT 
ET AUX SPORTS - 
SERVICE DÉPARTEMENTAL 
À LA JEUNESSE, 
À L'ENGAGEMENT
ET AUX SPORTS
DRAJES-SDJES DU LOIRET
(auparavant DRDJSCS)
122 rue du Faubourg Bannier  
CS 74204
45042 ORLÉANS Cedex 1
Pour des informations sur le Bafa :
vous pouvez rencontrer Mme Gatien 
ou la contacter au 02 38 77 49 61 ou 
par courriel : drdjscs-cvll-bafa@jscs.
gouv.fr

DÉLÉGATION RÉGIONALE 
ACADÉMIQUE À LA JEUNESSE, 
À L’ENGAGEMENT 
ET AUX SPORTS 
DRAJES CENTRE-VAL DE LOIRE
(auparavant DRDJSCS)
122 rue du Faubourg Bannier 
CS 74204
45042 ORLÉANS Cedex 1
Pour des informations sur le BAFD :
vous pouvez rencontrer Mme Janicot 
ou la contacter au 02 38 77 49 23 ou 
par courriel : drjscs45-cfe-bafd@jscs.
gouv.fr

› Réseau Information Jeunesse
Pour plus de renseignements sur le Bafa et le BAFD, ou pour vous connecter 
sur jeunes.gouv.fr/bafa-bafd vous pouvez également prendre contact avec la 
structure Information Jeunesse la plus proche de chez vous.

STRUCTURES 
INFORMATION JEUNESSE 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Coordonnées des structures sur

crijinfo.fr
rubrique « près de chez vous : 
les BIJ et les PIJ ».

CENTRE RÉGIONAL 
INFORMATION JEUNESSE
CRIJ CENTRE-VAL DE LOIRE

3 rue de la Cholerie 
45000 ORLÉANS
Tél : 02 38 78 91 78
Courriel : crij@ijcentre.fr

crijinfo.fr 
@crijcentre

https://crijinfo.fr
https://crijinfo.fr
https://www.loir-et-cher.gouv.fr
https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Bafa/BAFD :  
sites institutionnels

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
Site du ministère de l’Éducation na-
tionale, de la Jeunesse et des Sports. 
Informations sur le Bafa et le BAFD.
En sélectionnant la région Centre-Val 
de Loire, vous accéderez au portail 
Bafa-BAFD de notre région. Vous 
pourrez alors vous inscrire au Bafa, 
au BAFD, gérer l’ensemble des dé-
marches administratives relatives à 
ces brevets et suivre les étapes de 
votre cursus.

acm-cvl.fr
Site des services de l’État en région 
Centre-Val de Loire.
Règlementation des accueils collectifs 
de mineurs, informations sur le Bafa/
BAFD, ressources pédagogiques dé-
partementales et régionales.

Trouver un petit boulot 
ou un stage pratique 
dans l’animation 
Sites d’offres et/ou 
de dépôt de CV

animjobs.com
rubrique « les offres »

animnet.com
rubrique « offres d'emploi en ACM »

crijinfo.fr 
jobanim.com
loir-et-cher.gouv.fr 

rubrique « politiques publiques » > 
« jeunesse, sports et vie associative » 
> « formations / examens » > « Bafa
– BAFD » > « consulter les offres
d’emploi… »

planetanim.fr 
pole-emploi.fr

Pour votre recherche d’emploi, cliquez 
sur la loupe de la recherche d’offres 
pour pouvoir sélectionner également 
le type de contrat souhaité, la durée 
hebdomadaire, etc. N’hésitez pas à 
créer votre espace personnel qui vous 
permettra notamment de recevoir des 
offres par mail. (Pour tout cela, il n’est 
pas nécessaire d’être inscrit à Pôle 
emploi comme demandeur d’emploi.)

profession-sport-loisirs.fr 
rubrique « bourse de l’emploi » 

Vous pouvez également consulter 
les sites Internet des organisa-
teurs de séjours de vacances et 
d’accueils de loisirs. Ils y publient 
souvent leurs offres d’emploi dans 
les rubriques « emploi », « offres 
d'emploi », « emplois/stages », « re-
crutement », etc.

Souvenez-vous que certains orga-
nismes de formation sont égale-
ment organisateurs d’accueils de 
loisirs et de séjours de vacances. 
Ils mettent souvent à disposition de 
leurs stagiaires des offres de stage 
pratique ou d’emploi sur leur site 
Internet (quelques-uns ont aussi des 
sites dédiés uniquement au recrute-
ment). Référez-vous aux descriptifs 
des organismes de formation p. 12 à 
19, pour trouver ces sites générale-
ment accessibles à tous. 

Listes d'accueils collectifs 
de mineurs

loir-et-cher.gouv.fr
rubrique « politiques publiques »  > 
« jeunesse, sports et vie associative » 
> « jeunesse » > « séjours de va-
cances et accueils de loisirs pour mi-
neurs » > « les listes de Loir-et-Cher »

Pour repérer des organisateurs 
de séjours de vacances
Vous pouvez faire des recherches via In-
ternet bien sûr, mais pensez également 
à vous renseigner auprès des DSDEN- 
SDJES ou auprès de la Drajes-SDJES. 
Consultez aussi les dossiers Actuel-Cidj : 
« Les vacances culturelles et sportives », 
« Les vacances pour adolescents », 
« Jeunes handicapés : partir en va-
cances » et « Le Bafa et le BAFD », dans 
les structures Information Jeunesse 
(coordonnées sur crijinfo.fr rubrique 
« près de chez vous : les BIJ et les PIJ »).

Site pour repérer des  
organisateurs d'accueils  
de loisirs sans hébergement

monenfant.fr
rubrique « recherche d’un mode  
d’accueil » 

Informations et 
ressources utiles  
pour l’animateur : 
quelques sites 
spécialisés dans 
l’animation 
Ces sites peuvent vous aider à mieux 
comprendre ce que fait un animateur 
au quotidien.

animnet.com 
jesuisanimateur.fr
planetanim.fr
jdanimation.fr 

rubrique « fiches gratuites »

Forums/Facebook 
pour échanger sur l’animation 

jesuisanimateur.fr
planetanim.fr 

Sites Internet utilesSites Internet utiles

https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://crijinfo.fr
https://crijinfo.fr
https://www.loir-et-cher.gouv.fr
https://www.loir-et-cher.gouv.fr
https://www.jobanim.com
http://acm-cvl.fr
https://animjobs.com
http://www.animnet.com/version5/
http://www.animnet.com/version5/
https://www.planetanim.fr
https://www.planetanim.fr
https://www.planetanim.fr
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.profession-sport-loisirs.fr
https://monenfant.fr
https://www.jdanimation.fr
https://jesuisanimateur.fr
https://jesuisanimateur.fr
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RECHERCHEZ OU
DÉPOSEZ DES OFFRES
D’APPRENTISSAGE

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

15-25 ANS : POUR DES AIDES, DES INFOS
ET DES BONS PLANS TOUTE L’ANNÉE

ÇA SE PASSE SUR YEPS.FR ! 

LA BOURSE 
DE L’APPRENTISSAGE
ET DE L’ALTERNANCE
DU CAP AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR

apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr
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ISO CENTRE49 rue de la Sauge45430 CHÉCYcontact@iso-centre.fr

02 38 64 21 65

www.iso-centre.fr
ISO CENTRE49 rue de la Sauge

À 0€*

Sans tracas,

VOTRE ISOLATION

GRÂCE AUX PRIMES 

ÉNERGIE**

* selon critères d’éligibilité.        **selon décret du 30/12/2015.
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SPÉCIALANNIVERSAIRE40 ANS = 40 %*

FACE À DECATHLONZA Expo Sud - Les Chèvres Noires45100 Orléans

Veldeman

Ouverture de 9h30 à 19h sans interruption
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OPÉRATION AVRILJUSQU’AU 30 AVRIL 2021

TRIBUNE HEBDOL E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  O R L É A N A I S E • N ° 3 3 5 - S 1 3  •  D U  1 E R  A U  7  A V R I L  2 0 2 1

ENQUÊTE Parce qu’il aboutirait au défrichement de quatre hectares de bois, un projet de 

« zone commerciale » déclenche depuis le début de l’année la polémique à Ardon et dans 

la métropole orléanaise. Sauf que ce « projet » est une hydre à deux têtes qui se décline sur 

deux terrains différents. De quoi faire germer, à dessein peut-être, une certaine confusion… 

On reprend tout depuis le début.  P. 4-5

ARDON, 
TERRAINS MINÉS 
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www. tribune-hebdo-orleans.frl lhebdotwitte f lhebdo.orléans

CO’MET – p.6
LA FACTURE S’ALOURDIT Un nouvel avenant pour des aménagements intérieurs 

et des retards liés à la crise sanitaire vont contraindre 
la Métropole à débourser 4 M€ de plus pour CO’Met. MÉTROPOLE – p.7EN ARRIÈRE TOUTE ? La métropole d’Orléans va-t-elle rendre aux 

communes certaines compétences ? Alors que de 
deux audits vont bientôt rendre leurs conclusions, 
Christophe Chaillou livre quelques pistes…

PORTES OUVERTESSAMEDI 10 AVRIL DE 10H À 17H30

101, rue Charles Beauhaire45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 02 38 21 18 19 contact@ruedustore.frwww.ruedustore.fr
52
23
42

LE SUR MESURE TOUT SIMPLEMENT

PLACE DU MARTROI – p.8ELLE FLEURIT AU PRINTEMPSD’ici au 8 mai, la place du Martroi, emblématique 
d’Orléans, va changer de peau, par la grâce d’une 
végétalisation conséquente. De hauts cyprès 
venus d’Italie vont notamment la transformer. 

JOURNÉE DE L’AUTISME – p.10LE LOIRET PAS ÉPARGNÉPlus de 80 naissances d’enfants autistes seraient 
recensées chaque année dans le département. 
Comment identifier et accompagner ces troubles ? Une psychiatre orléanaise répond.

CRISE ÉTUDIANTE – p.13LA SOLIDARITÉ NE FAIBLIT PASPour tenter d’accompagner les étudiants 
orléanais dans une crise qui s’éternise, des 
distributions continuent toujours de se tenir 
sur le campus, dans une atmosphère étonnante.

D
R

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION 
DE VOTRE RÉGION

WWW.TRIBUNE-HEBDO-ORLEANS.FR

LE JOURNAL D'INFORMATION 
DE LA MÉTROPOLE ORLÉANAISE

TRIBUNE 
HEBDO

LA

52
18
99

ENQUÊTE 
« zone commercialela métropole orléanaise. Sauf que ce « deux terrains différents. De quoi faire germer, à dessein peut-être, une certaine confusion… 

On reprend tout depuis le début.  
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TRIBUNE HEBDO
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URBANISME La rédaction du PLUm (Plan Local d’Urbanisme métropolitain) devrait être présenté 

d’ici l’été aux élus de la Métropole. Ce document d’une importance capitale, dont les citoyens 

ignorent pourtant presque tout, va engager l’avenir du territoire pour les dix années à venir.  

Parmi des milliers de pages de règlements, il est notamment prévu que soient libérés  

près de mille hectares de zones à urbaniser. P.4-5 

LE PLUM  
BÉTONNERA MOINS
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SOCIAL - P.2

LES INTERMITTENTS PERSISTENT

Toujours aussi remontés, les intermittents 

du spectacle ne désarment pas sur Orléans. 

Samedi, ils ont organisé une nouvelle opération 

devant le Théâtre, qu’ils continuent d’occuper. 

SÉCURITÉ - P.6

ORLÉANS : EN BAISSE, MAIS…

Même si les chiffres témoignent d’une forte 

chute de la délinquance de proximité à 

Orléans, ils sont brouillés par une année de 

confinements. Ce qui n’empêche pas la majorité 

de rappeler son bilan depuis… vingt ans. 

VACCINATION - P.11

UNE BONNE DOSE… D’OPTIMISME

Députée (LaREM) du Loiret, Stéphanie Rist  

veut toujours croire, malgré les atermoiements 

autour du vaccin AstraZeneca et alors  

que la santé mentale des Français inquiète, 

que 50% d’entre eux seront vaccinés… fin juin. 

SENIORS - P.16-17

À LA RECHERCHE DE VOS HÉRITIERS…

Pour éviter de laisser des héritages 

sans destinataires, Christian du Manoir, 

généalogiste successoral à Orléans, 

mène des enquêtes au long cours, parfois 

jusqu’à l’autre bout du monde…

RENCONTRE - P.23

SAGE-FEMME ? UN MÉTIER D’HOMME !

À Fleury-les-Aubrais, Paul Moreau exerce  

son métier de sage-femme – ou plutôt  

de maïeuticien –, un secteur où les hommes 

sont, en général, plutôt rares. Et pourtant… 

www. tribune-hebdo-orleans.fr

l lhebdotwitte f lhebdo.orléans

P.8-9 DOSSIER
« Les discriminations ? 

Elles sont partout ! »
Malgré l’étonnante absence de chiffres 

tangibles à Orléans, la cité johannique ne 

serait pas épargnée par ce phénomène, 

selon les associations locales. 

« IL EXISTE UN NOUVEL ANTISÉMITISME »

Éliane Klein, déléguée du CRIF en 

région Centre-Val de Loire, alerte sur 

la recrudescence des actes antisémites 

et, surtout, leur changement d’origine. 
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PORTES OUVERTES 
LE 27 MARS DE 10H À 17H30

101, rue Charles Beauhaire 

45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 

02 38 21 18 19 
contact@ruedustore.fr

www.ruedustore.fr
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LE SUR MESURE TOUT SIMPLEMENT

NOS ÉQUIPES DE 
PROFESSIONNELS 

SONT À VOTRE ÉCOUTE !

www.valloire-habitat.commVOUS 
SOUHAITEZ 

LOUER, 
ACHETER...

... une maison, 
un appartement

dans le neuf, l’ancien
ou un terrain ?

Toutes les solutions 
pour se loger sont 

chez Valloire Habitat
www.valloire-habitat.com
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VOUS ÊTES ÉTUDIANT(E) 
ET VOUS CHERCHEZ UN JOB  ?
ORLÉANS RECRUTE DES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES

 
AIDE AUX 
DEVOIRS

Bac+2
minimum

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

Bafa ou 
expérience

SURVEILLANCE 
TEMPS REPAS

ATELIERS 
ÉDUCATIFS

Sportifs, artistiques, 
nouvelles technologies

La Ville d’Orléans 
s’engage dans 

une politique d’accueil 

des personnes reconnues 

« travailleurs handicapés ». 

Cette offre est 
handi-accessible.

www.orleans.fr 
Onglet « Pratique » 

Rubrique « Offres d’emploi de la mairie »
02 38 79 22 25#OrleansetsonAgglO

www.orleans-agglo.fr
02 38 79 22 25
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www.orleans-metropole.fr/economie-emploi/emploi
02 38 79 22 25#OrleansMetropole
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