BAFA
Deviens
Animateur-trice

en accueil collectif de mineurs

C’est quoi être Animateur.trice ?
C’est participer à un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de l’organisme
C’est assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs
C’est encadrer et animer la vie quotidienne
C’est comprendre et s’adapter aux besoins des enfants et des jeunes
C’est participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les
différents acteurs : parents, intervenants, personnels de service...
C’est proposer et encadrer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants ou des
jeunes

Les enjeux de cette formation
Les CEMEA défendent l’idée d’une équipe éducative où chacun peut réellement exercer ses responsabilités . Toute personne qui concourt à l’accueil
d’un mineur a donc à se situer au sein d’une équipe d’adultes répartie sur
les fonctions de direction, de service et d’animation. Elle devra prendre des
initiatives afin que ses conceptions des vacances et des loisirs des enfants
puissent trouver leur place dans un projet pédagogique global. L’adulte
aura à prévoir, négocier, mettre en place et à conduire, avec d’autres, un
projet de fonctionnement et d’activités au service des enfants accueillis.

10 raisons de passer son BAFA !
1. Apprendre en pratiquant
2. Prendre son autonomie
3. Partager une passion
4. Prendre des responsabilités
5. Développer sa créativité
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6. Travailler avec des enfants
7. Vivre un grand moment en équipe
8. Réveler ses potentiels
9. S’engager éducativement
10. Donner du sens à son action

Un parcours en 4 étapes
La formation est accessible dès 17 ans.
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LA FORMATION GENERALE

Sa durée est de 8 jours consécutifs ou non.
Elle permet d’aborder l’essentiel pour pouvoir encadrer
un groupe d’enfants ou de jeunes : Connaissance des
publics, travailler en équipe, petits et grands jeux,
activités, chants...
Tarifs Internat : 552€
Tarifs Demi Pension : 412 €
Tarifs Externat : 370 €

LE STAGE D’APPROFONDISSEMENT
OU DE QUALIFICATION
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L’approfondissement (6 jours consécutifs ou non )
permet de compléter les acquis ainsi qu’un retour et une
analyse sur l’expérience vécue.
La qualification (8 jours consécutifs ou non ) permet
l’acquisition de compétences spécifiques ( Surveillance des
baignades en ACM )
Tarifs Internat : 438 € à 585 €
Tarifs Demi Pension : 333 € à 450 €
Tarifs Externat : 290 € à 450 €
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Nous proposons un approfondissement à l’étranger, nous consulter pour
les informations et tarifs.
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LE STAGE PRATIQUE

Sa durée est de 14 jours consécutifs ou non.
Il est à effectuer dans les 18 mois qui suivent la
formation générale.
Il permet de vivre une expérience d’animation en
accueil de loisirs ou séjour de vacances.

Ces trois étapes doivent être effectuées sur une période de 30
mois maximum.
Accessibilité des personnes en situation de handicap :
Nous consulter, un accompagnement est proposé avant le stage.

ET APRES ?

VALIDATION DU PARCOURS
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Une commission convoquée par la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Jeunesse et Sports est sollicitée pour évaluation et
validation du parcours de formation.

Une fois les 3 stages effectués, approuvés,
et validés en commission vous pouvez exercer en tant d’animat.eur.rice volontaire en ACM.
Pour prolonger l’expérience et approfondir votre formation auprès des jeunes publics, vous pouvez vous orienter
vers les diplômes non professionnels et professionnels
suivants : BAFD, CAP Petite enfance, CPJEPS , BPJEPS ..
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Les informations indispensables
« Aux
CEMEA rien
n’est
enseigné
»
tout se vit
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INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Une inscription au préalable sur le site du ministère
de l’éducation nationale et de la jeunesse est
indispensable avant l’inscription auprès des CEMEA .

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS CEMEA
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Sur le site :

Attention ! La cloture des inscriptions se fait 10 jours avant le démarrage du stage
Pour toute demande d’information complémentaire, contactez Morgane
Calvez, secrétaire du secteur Animation Volontaire :
bafa@cemea-occitanie.org
04 67 50 46 17
501 rue de la Métairie de Saysset
34078 Montpellier
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REJOIGNEZ NOUS !
CEMEA OCCITANIE
CEMEA_OCCITANIE
www.cemea-occitanie.org

Conditions générales de vente : https://cemea-formation.com/CGV

