
Sarthe
Loire-Atlantique

Deviens animateur-trice d’accueil collectif de
mineurs avec Familles Rurales !

Vis ta passion 

Renseignements et inscriptions au :
02 41 25 38 60
www.ma-formation-bafa.fr

20
21
-2
02
2

FORMATION BAFA

FAIS DE l'ANIMATION !

http://www.ma-formation-bafa.fr/


La formation
Connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent.

Sécurité, réglementation, responsabilité de l’animateur.

Organisation de jeux, de veillées, de spectacles.

Élaboration de projet, etc.

Le stage pratique
Il se réalise en qualité d’animateur stagiaire dans un accueil collectif de

mineurs déclaré à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion

Sociale),  dans les 18 mois maximum suivant  la session de formation

générale. Chacun doit trouver son stage, mais pas de panique : on vous

expliquera comment le faire lors de la formation générale !

L'approfondissement/
La qualification 

La formation doit s’effectuer dans un délai maximum de 30 mois. Vous choisirez

le thème de votre session en fonction de vos goûts et de votre projet

d’animation.  La session permet d’approfondir ses connaissances auprès d’un

public ou d’une activité et de faire le bilan du stage pratique.

Le BAFA,
c'est quoi exactement ?

Le  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - BAFA est un diplôme  reconnu par

l'État permettant d’encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle des

enfants et des adolescents, en accueil collectif de mineurs. Pour l'obtenir, il faut :

8
jours

1.

14
jours
min.

6
jours/
8

jours

2.

3.

. S'inscrire sur le site internet Familles Rurales : www.ma-formation-bafa.fr
· Suivre successivement et dans l’ordre les 3 étapes (dans un délai de 30 mois) :

· Avoir plus de 17 ans au 1er jour du stage.
· S'inscrire sur le site internet : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd et obtenir un
numéro d’inscription (à conserver tout au long de la formation).

https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?rubrique1143
http://www.ma-formation-bafa.fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


- Du 26 juin au 3 juillet 2021
- Du 23 au 30 octobre 2021
- Du 20 au 23 et du 27 au 30 décembre 2021
- Du 5 au 12 février 2022
- Du 9 au 16 avril 2022
- Du 25 juin au 2 juillet 2022

BAFA – APPROFONDISSEMENTS

BAFA – QUALIFICATION

Séjours courts et jeux de plein air
Du 1er au 6 novembre 2021
Petite enfance et activités périscolaires
Du 18 au 23 avril 2022
Jeux de coopération et jeux sportifs
Du 18 au 23 avril 2022

Surveillant de baignade – Surveillance des bains
et jeux aquatiques
Du 12 au 19 février 2022

Le Mans, 
Sarthe - 72

BAFA – FORMATIONS GÉNÉRALES

Du 5 au 12 février 2022

Aigrefeuille sur Maine, Loire-Atlantique - 44

Le Mans, 
Sarthe - 72

Le Mans, 
Sarthe - 72

Externat

Externat

Externat

Internat

Les sessions de
formation 20

21
-20

22

St Père en Retz, Loire-Atlantique - 44
Internat Du 5 au 12 février 2022



Familles Rurales est un Mouvement

associatif national qui agit en faveur des

familles sur tout le territoire.

Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200

associations locales, 83 fédérations

départementales, interdépartementales et

régionales, 40 000 bénévoles et 17 000

salariés, c’est le premier Mouvement

familial associatif de France, mais aussi un

acteur incontournable de l’éducation

populaire.

Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un

projet humaniste et social fondé sur la

famille, les territoires et la vie associative.

DES
VALEURS

PARTAGÉES
·· Entraide & solidarité

· Participation & citoyenneté

· Initiative & responsabilité

· Convivialité & échange

Des questions ?
Contactez :
Fédération régionale
Familles Rurales des Pays de La Loire
107 rue de Létanduère
49000 ANGERS

Tél. 02 41 25 38 60
Mail : fr.paysdelaloire@famillesrurales.org
https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org

Familles rurales,
qui sommes-nous ?

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/
https://www.facebook.com/FamillesRuralesPDL/

