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Passer  le BAFA
Animer un groupe d’enfants ou d’adolescents demande  
de la pédagogie et un certain sens des responsabilités. 
Le BAFA y prépare, pour un job dans l’animation.

C’est quoi ?
BAFA = Brevet d’Aptitude  
aux Fonctions d’Animateur  

Pour qui ?
•  Avoir au moins 17 ans. 
• Être motivé par l’animation.

Coût ? 
Environ 1000 €  
le parcours
Stage pratique  
parfois indemnisé, 
aides possibles (p.2).

Trois étapes obligatoires 
Pas + de 18 mois entre la 1re et la 2e,
30 mois pour l’ensemble.

1 - Formation générale (base)
Pour se préparer aux missions de base.
•  Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

construire une relation de qualité.
•  Participer à la mise en œuvre d’un projet pédagogique,  

à l’accueil, la communication.
•  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
•  Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet.
Permet d’obtenir la qualité « d’animateur stagiaire ».

 8 jours minimum

2 - Stage pratique (organisme à trouver)
Pour mettre en application. En France dans un accueil  
de loisirs, de scoutisme ou sur un séjour de vacances, 
auprès d’organismes déclarés.

 14 jours minimum (possible en 2 parties)

3 - Session d’approfondissement  
ou de qualification (au choix)
•  L’approfondissement : pour compléter sa formation  

sur un public (3-6 ans, handicap...) ou un type d’animation.
 6 jours minimum

•  La qualification : pour acquérir une compétence  
technique complémentaire (surveillance de baignade...).
 8 jours minimum

La formation BAFA

Commencez tôt vos 
recherches, si possible  
avant le début de la 
formation. En accueil  
de loisirs périscolaire,  
un stage ne peut dépasser  
6 jours (12 demi-journées 
d’au moins 3h).
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1 - S’inscrire sur  
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
Choisir « Bretagne ». Votre espace personnel servira  
jusqu’au brevet, conservez bien votre n° d’inscription !

2 - Choisir un organisme de formation
Liste des organismes habilités en Bretagne  
sur le site. Pour faire un choix, regardez : 
• les dates
• les options possibles
• les valeurs défendues

Les démarches

Les aides financières

 L’AIDE NATIONALE, 
SANS CONDITION

 Caisse nationale 
d’allocations familiales
Quoi ? 
BAFA approfondissement  
et qualification : 91,47 € 
Si formation centrée sur l’accueil 
du jeune enfant : 106,71 €
Pour qui ?
Sans condition, pas besoin d’être 
allocataire.

Dossier à télécharger et à 
renvoyer à la Caf de votre 
département dans les 3 mois 
suivant l’inscription  
(6 mois pour les Côtes d’Armor).

www.caf.fr  
> Offre de service  
> Enfance et jeunesse  
> Aides Bafa et Bafd

 

Côtes 
d’Armor Finistère Ille-et-

Vilaine Morbihan

Caf oui non oui oui

MSA oui oui oui oui

SDJES** non non oui non

CD non oui oui oui

Utilisez le comparateur stagebafa.fr

*QF = 
QUOTIENT 
FAMILIAL

 LES AIDES DÉPARTEMENTALES,  
SOUS CONDITIONS
• Certaines Caisses d’allocations familiales 
(Caf) proposent des compléments à 
l’aide nationale, sous conditions. Vous 
remplissez un seul dossier. 

• Lorsqu’on dépend du régime agricole, 
c’est auprès  de la Mutualité sociale 
agricole (MSA).

• Les Conseils départementaux (CD),  
les Services départementaux à la jeunesse, 
à l’engagement et au sport (SDJES)** 
peuvent aussi proposer des compléments. 

** appelé DDCS avant 2021

Le BAFA pour…
•  Travailler pendant ses études  

et/ou en job d’été.
•  Acquérir une expérience ou confirmer un 

projet professionnel (animation, auprès 
d’enfants/adolescents).

Le BAFA permet d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en 
accueils collectifs de mineurs  
(centres de loisirs, centres de vacances). 

Un engagement
C’est participer à l’accès aux loisirs 
et vacances, dans une démarche 
d’éducation populaire.

COMMENT ?

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.caf.fr
http://stagebafa.fr
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En Ille-et-Vilaine, dossier unique  
regroupant les aides de 3 organismes  
(Caf, CD, SDJES)
Quoi ?
BAFA base : 420 € max en externat, 500 € si internat,  
approfondissement : 350 € max en externat, 420 € si internat,
qualification : 550 € max en externat, 595 € si internat.
BAFD base : 500 € max en externat, 680 € si internat,
perfectionnement : 380 € max en externat, 520 € si internat.
Les aides ne peuvent dépasser 70% à 90% du coût de la 
formation selon le QF*, ni aller au-delà du montant maximum.
Pour qui ?
Allocataire (ou enfant d’allocataire) de la Caf 35  
et/ou résider en Ille-et-Vilaine. Sous conditions de ressources.

Dossier à demander à l’inscription auprès de la Caf 35 en 
contactant par téléphone le 3230 ou en se connectant 
directement sur son compte (ou celui de ses parents). 
A renvoyer dans les 2 mois après la fin.  
Caf.fr > Ma Caf > Offre de service > Enfance et jeunesse

 Caf des Côtes d’Armor
Quoi ?
BAFA ou BAFD : 450 € 
(dans la limite du budget).
Pour qui ?
Allocataire (ou enfant 
d’allocataire) de la Caf 22.  
Sous condition de ressources 
(QF* ≤ 900 €).

Dossier à télécharger et renvoyer 
dans les 6 mois après la fin.

www.caf.fr > Ma Caf > Offre de 
service > Enfance et jeunesse 

 Caf du Finistère  
Gestion de l’aide 
nationale uniquement
www.caf.fr > Ma Caf > Offre de 
service > Enfance et jeunesse

 Conseil départemental  
du Finistère (CD 29)
Quoi ?
BAFA : 200 €
BAFD : 300 €  
(dans la limite du budget).
Pour qui ?
Les 17-28 ans habitant dans le 
29. Critères :
•  lycéen ou étudiant : boursier ou 

foyer fiscal non imposable ;
•  autres (ddeur d’emploi, contrat 

spécifique, volontariat…) : non 
imposable (ou foyer fiscal non 
imposable).

Dossier à télécharger et renvoyer 
à la fin.
www.finistere.fr > Jeunesse > 
Etudes, formation, emploi > Aides  
à la formation BAFA – BAFD

 Caf du Morbihan
Quoi ?
BAFA approfondissement  
ou qualification : 286 €  
(aide CNAF comprise) 
BAFD : 286 €
Pour qui ?
BAFA : moins de 25 ans avant 
le dernier stage, allocataire (ou 
enfant d’allocataire) de la Caf 56.
BAFD : résider dans le Morbihan, 
dépendre de la Caf.

Dossier à télécharger dès 
l'inscription à la 1re session et 
renvoyer dans les 3 mois après 
la fin.
www.caf.fr > Ma Caf > Offre de 
service > Enfance et jeunesse

 Conseil départemental  
du Morbihan (CD 56)
Quoi ?
BAFA base : 100 €
Pour qui ?
17 à 25 ans, foyer fiscal dans  
le Morbihan. Sous conditions  
de ressources (QF < 750 €).

Uniquement en ligne, dans 
les 3 mois suivant la fin de la 
formation générale.
www.morbihan.fr >  Les services > 
Jeunesse > Les aides aux jeunes  
> Financer son Bafa

 LES AIDES PAR DÉPARTEMENT

COMMENT ?

COMMENT ?

COMMENT ?

COMMENT ?

COMMENT ?

http://Caf.fr
http://www.caf.fr
http://www.caf.fr
http://www.finistere.fr
http://www.caf.fr
http://www.morbihan.fr
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Contacts /// Infos locales

 Mutualité sociale 
agricole 
Quoi ?
BAFA ou BAFD : 450 € max.  
dans la limite de 70 % du coût.
Pour qui ?
Jeune de moins de 25 ans assuré 
à la MSA ou dont les parents 
sont allocataires MSA. Sous 
conditions de ressources.

Dossier à télécharger :
•  MSA d’Armorique  

(Côtes d’Armor et Finistère)
www.msaportesdebretagne.fr > 
Particulier > Famille, logement > 
Aides aux études et à l’autonomie

•  MSA Portes de Bretagne  
(Ille-et-Vilaine et Morbihan)

armorique.msa.fr > Particulier > 
Famille, logement > Accompagner 
les familles > L’aide BAFA et BAFD

LE BAFA EN POCHE

 AUTRES AIDES
Certaines mairies ou communautés de communes mettent en 
place un accompagnement pour les jeunes de leur territoire : aide 
financière ou accès facilité au stage pratique, au premier job, soutien 
à un parcours d’engagement… Contacter le réseau Info Jeunes.
La Mission locale, pour les demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans 
inscrits.
Les comités d’entreprise pour les enfants de salarié.es :  
ils attribuent parfois des aides pour ce type de formation.

C’est l’occasion de vivre de nouvelles expériences de 
développer ses compétences !
• Découvrir le secteur de l’animation
• Travailler en équipe, avec différents publics
• Gérer la vie collective au quotidien
• Animer un groupe, monter des projets
• Prendre des responsabilités, gagner en confiance
• Pratiquer des activités (manuelles, sportives…)
• Voyager…

A valoriser par la suite pour une entrée en formation,  
un stage, un emploi.

Consulter notre dépliant  
«Trouver un job dans l’animation»

Les aides financières (suite)
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COMMENT ?

http://www.flaticon.com
http://www.msaportesdebretagne.fr
http://armorique.msa.fr
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