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BAFA, DEVENIR ANIMATRICE, ANIMATEUR :  UN ENGAGEMENT POUR L’ÉDUCATION

S’engager dans une formation BAFA, c’est s’engager dans un acte volontaire de pédagogie 
et d’encadrement de mineurs. 

À l’ASMA, que ce soit sur le centre de Mimizan ou sur des sites de partenaires, 
le parcours de formation pratique se déroule selon des valeurs de cohésion, de partage et 
d’éducation populaire.

Le BAFA constitue un vrai tremplin pour travailler dans le secteur de l’animation de loisirs 
en accueil collectif de mineurs. Le BAFA peut déboucher rapidement sur un job car la 
demande des recruteurs reste forte, surtout en période de vacances scolaires.

Déroulé de la formation BAFA
Inscription : pour s’inscrire au BAFA, Il suffit d’être âgé de 17 ans au premier jour de la 
session de formation (formation générale) et sans limitation d’âge, sous réserve d’être 
fiscalement à charge (pour bénéficier de la subvention ASMA).

Organisation de la formation : la totalité de la formation doit s’effectuer dans un délai de 30 
mois maximum, sous peine de perdre les éléments déjà acquis. Attention, à l’ASMA nous 
ne subventionnons que les formations réalisées en pension complète avec hébergement.

Formation en 3 étapes sur 30 mois maximum

14
jours

8 
jours

Au 
moins
6 jours

Formation générale Stage pratique Approfondissement ou qualification

CHOISIR MIMIZAN POUR FAIRE SA FORMATION GÉNÉRALE ET/OU SON APPROFON-
DISSEMENT
À 1h30 au sud de Bordeaux en plein cœur des Landes et à 300 mètres de l’océan, le 
centre de Mimizan t’ouvre ses portes pour effectuer ta formation. Un cadre propice 
à la vie en collectivité qui te permettra d’appréhender des thématiques variées et 
régulièrement renouvellées d’années en années.

Pourquoi choisir Mimizan ?

L’ acheminement de son domicile vers le centre est pris en charge à hauteur de son 
QF !
Pour les jeunes habitant la région Nouvelle Aquitaine (départements 16-17-19-
23-24-33-40-47-64-79-86-87) et souhaitant suivre une formation, seules celles
organisées sur le site de Mimizan seront subventionnées.

- INSCRIPTION VIA CEMEA POUR MIMIZAN -



JE M’INSCRIS ÉTAPE PAR ÉTAPE

S'inscrire sur le site : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour obtenir 
un numéro de dossier valable pour les 3 étapes de formation.

Choisir le stage sur le site du partenaire : AROEVEN, UFCV OU CEMEA. 
1 stage = 1 dossier à déposer. Selon où tu te situes dans ta formation, 
choisis un stage formation générale ou un stage approfondissement. 
Pour faire mon stage à Mimizan, je me rends sur le site des CEMEA.

Demander un devis comportant la réduction accordée de l’un de ces 3 organismes 
en envoyant un mail précisant le lieu et les dates de l’hébergement : 

AROEVEN : contact.foeven@aroeven.fr
CEMEA : contact par mail à la fédération régionale concernée
UFCV : bafa.idf@ufcv.fr

Remplir le bulletin d’inscription de l’ASMA à télécharger sur le site 
asma-nationale.fr et le renvoyer accompagné du devis et des pièces 
comme demandé sur le bulletin.

L’ASMA envoie une confirmation à la famille et informe l’organisme de son 
acceptation. 
L’ASMA transmet l’attestation de prise en charge de la totalité des frais du 
stage et réglera à réception de la facture. 

Dès l’acceptation du dossier, l’ASMA enverra à l’agent une facture qui 
indiquera le coût initial du stage, le QF calculé conformément à la grille et 
le montant de la participation restant à sa charge.

En aucun cas l’agent ne doit verser d’arrhes à l’organisme de 
formation

Attention, compte-tenu de l’ouverture vers de nombreux 
organismes répartis sur l’ensemble du territoire national, les 
frais de déplacement ne sont pas remboursés. Sauf, pour un 
stage à Mimizan : les frais sont remboursés en fonction du QF.
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Responsables de l’activité jeunesse 

Brigitte Lechêne - 06 25 05 46 55   
brigitte.lechene@morbihan.gouv.fr

Rose-Marie Mercier - 06 33 25 94 92 
asma.mercier@orange.fr

mars 2019

Nous contacter  

01 49 55 40 42 
01 49 55 53 12

marie-therese.ingui@agriculture.gouv.fr
francoise.villard@agriculture.gouv.fr

Rendez-vous sur la 
page facebook de l’ASMA !

BAFD, DEVENIR DIRECTRICE, 
DIRECTEUR :  POURSUIVRE VERS LA 
VOIE PROFESSIONNELLE

Obtenir le BAFD c’est poursuivre son 
engagement en développant des compétences    
d’organisation, de travail en équipe et 
d’accompagnement. 
Un diplôme qui prépare à initier et animer des projets, 
à recruter, former et diriger des équipes d’animateurs et à 
assurer la gestion des séjours.

Déroulé de la formation BAFD
Inscription : avoir 21 ans minimum et être titulaire du BAFA, ou être 
âgé de plus de 25 ans et justifier de 2 expériences d’animation, d’un total 
de 28 jours, dont une au moins en ACM pendant la période des deux ans 
précédant l’inscription.
Organisation de la formation : la formation doit s’effectuer dans un délai de 4 ans, 
sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

POUR ALLER PLUS LOIN...
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