
BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’animateur



Le BAFA, c’est quoi ? 

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA)

permet d'encadrer à titre non professionnel, de façon

occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueil

collectif de mineurs (ou centre de vacances et de loisirs).

26 ou 28 jours de formation qui se découpe en 3 étapes.



Les 3 étapes de la formation

Formation générale
Durée : 8 jours de formation

Stage pratique
Durée : 14 jours de stage dans une 

structure

Stage d’approfondissement 

ou de qualification
Durée : 6 ou 8 jours de formation



Formation générale
Pendant 8 jours, le stagiaire est préparé, à

travers une pédagogie active, aux fonctions

d’animateur par le biais de modules

théoriques et de mises en situation, afin

d’animer des groupes d’enfants et

d’adolescents en accueil collectif de mineurs.

Quelques exemples de modules abordés :

- Connaissance de l’enfant,

- L’engagement social et citoyen,

- Le rôle éducatif et la législation des accueils

collectifs de mineurs,

- Le rôle de l’animateur.



Stage pratique 

Le stagiaire doit effectuer un stage de 14

jours qui mettra en pratique les notions

apprises lors de la formation générale. Le

stage s’effectue en accueil collectif de

mineurs habilité par la Direction Régionale

de la Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale.



Stage d’approfondissement 
ou de qualification 

Pendant 6 jours (approfondissement) ou

8 jours (qualification), le stagiaire

complète sa formation générale dans un

domaine spécialisé de l’animation

(animations sportives, surveillant de

baignade…).



- Accessible dès l’âge de 17 ans,

- Le brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur est un engagement social et
citoyen. L’article D. 432-16 du code de
l’action sociale et des familles rappelle les
objectifs pédagogiques de ces brevets et ce
qui les distingue des diplômes
professionnels de l’animation,

- Selon l’article L 133-6 et L 227-10 du
code de l’action sociale et des familles, les
candidats ne doivent ni être frappés par
une incapacité pénale ni administrative.
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