
Des formations

à l’animation

Depuis

&&

en 2022 - 2023

vivez l’expérience !

@ExperienceBafa

Des formations, un engagement

au service des enfants

pour des loisirs et des vacances de qualité



Les Ceméa proposent différentes formules pour vivre votre expérience BAFA ou BAFD : 

   en internat 

   en demi-pension

   en externat

Le coût de la formation dépend :

   de la formule choisie

   d’aides locales

   de conventions avec des organisateurs

Une offre et des prix adaptés

D’autres aides existent et peuvent vous concerner, contactez-nous.

Des aides à la formation

Pour vous aider à financer votre formation BAFA ou BAFD, voici quelques informations utiles :

Pour toute formation BAFA 

• La CNAF accorde une aide de 91,47 € à chaque stagiaire pour tout parcours de formation

BAFA uniquement, sans conditions de ressources et à l’issue de l’ensemble du parcours de

formation après présentation de l’ensemble des justificatifs.

En fonction de votre situation (lieu de résidence, situation scolaire ou professionnelle...) d’autres 

aides financières peuvent vous être accordées. 

• Renseignez-vous auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et MSA, du Conseil départe-

mental et régional, des Missions Locales dont vous dépendez.

• Les comités d’entreprise, les comités d’oeuvres sociales, les organisateurs d’Accueils

Collectifs de Mineurs (Mairie, centres sociaux, ...) peuvent, sous certaines conditions prendre

en charge tout ou une partie de votre formation. Rapprochez-vous de ces organismes ou de

vos employeurs !

!

Vous résidez dans le Pas-de-Calais et vous avez entre 16 et 25 ans ? 

Bénéficiez de l’aide « Coup de Pouce » ! 

• ou une aide de 200 € pour une inscription en formation BAFA en internat* et BAFD.

* selon l’évolution des conditions sanitaires, les conditions d’accès à cette aide peuvent évoluer 

concernant les inscriptions en formation BAFA, elles peuvent éventuellement concerner une 

inscription en externat ou demi-pension. 

Plus d’infos > http://jeunesdu62.fr/



Une expérience humaine

La formation BAFA et BAFD aux Ceméa est une expérience de 

vie de groupe qui enrichit la personne. Elle permet de redé-

couvrir le plaisir de rencontrer les autres, d’agir et de réfléchir 

ensemble.

« Aux CEMÉA rien n'est

enseigné, tout se vit ! »
Lise, stagiaire BAFA

Une pédagogie développant 

la participation et la responsabilité 

de chacun·e depuis 1937

Une formation qui s’appuie sur la pratique 

 d’activités et fait redécouvrir le plaisir d’agir  

et d’apprendre.

Des temps de réflexion privilégiant des petits 

groupes d’échange, en partant de l’expérience  

et des avis de chacun et chacune.

Une formation sur mesure dans laquelle chaque 

stagiaire construit son parcours en interaction 

avec les autres.

Des démarches actives favorisant l’implication  

des personnes

Des formateurs et formatrices 

de terrain

Votre stage est préparé et conduit par une équipe de formation 

composée d’animateurs, animatrices, directeurs ou directrices 

d’Accueils Collectifs et éducatifs de Mineurs militants et mili-

tantes des Ceméa qui bénéficient de temps de formation régu-

liers organisés par les Ceméa.

L’expérience BAFA et BAFD  aux Ceméa, c’est …

« Très bonne expérience humaine.

On a appris plein de choses, 

et ça ouvre encore plus l’esprit. »
Iliess, stagiaire BAFA

Des ressources à votre disposition sur 

La garantie de trouver une documentation et des ressources ainsi que du matériel pédagogique 

diversifié et en quantité dans chaque stage BAFA et BAFD des Ceméa. Un an d’abonnement à la 

médiathèque numérique Yakamédia.fr dès la confirmation de l’inscription en formation.

.FR



Les conditions d’inscription

Pour pouvoir entamer une formation BAFA, il faut :

 avoir 16 ans minimum le 1
er

 jour du stage

s’inscrire administrativement sur le site : 

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

avant toute inscription à une formation.

Un numéro d’inscription vous sera délivré que vous reporterez sur votre fiche d’inscription.

Le cursus de la formation BAFA

Les formations BAFA s’inscrivent dans le cadre règlementaire de l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux BAFA et BAFD en ACM

La formation BAFA

Le BAFA est une formation 

courte qui permet 

d’encadrer, à titre non 

professionnel de façon 

occasionnelle, les enfants 

et les jeunes pendant leurs 

temps de vacances ou de 

loisirs. C’est un brevet 

reconnu et délivré par 

l’État, un engagement 

social et citoyen et 

une expérience collective 

pour être animateur.rice. 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

INSCRIPTION AUX CEMÉA

cemea-formation.com

Session de FORMATION GÉNÉRALE

8 jours

JURY départemental BAFA

Réception du BAFA

Étape 2

Vivre une première 

expérience d’animation

* Dans l’un des 4 domaines suivants : surveillances 

de baignade, kayak, voile, motocyclisme.

OU

Pour réaliser son stage pratique, 

il ne faut pas être sous le coup 

d’une mesure de suspension 

ou d’interdiction d’exercer 

auprès de mineurs (incapacité 

pénale ou mesure administrative 

prononcée par le préfet).

Pas d’inscription au FIJAIS.

Étape 1

Se préparer à encadrer 

et animer des mineurs

30 mois max. pour effectuer les 3 étapes de la formation BAFA dans l’ordre

      INSCRIPTION AUX CEMÉA

Session d’APPROFONDISSEMENT

6 jours

Session de QUALIFICATION *

8 jours

Étape 3

Analyser sa pratique

et compléter

sa formation

Encadrer et prendre

des responsabilités 

spécifiques

cemea-formation.com

réaliser un STAGE PRATIQUE

14 jours min. en Accueil Collectif de Mineurs déclaré 

auprès des services de l’état.

À réaliser dans l’un des Accueils suivants :

• Séjour de vacances

• Accueil de loisirs

• Accueil de scoutisme

Pour vous aider à trouver votre stage pratique, nous vous 

mettons en relation avec des organisateurs sur cemea-sap.fr

 18 mois max. pour …           

À partir du 1
er

 jour de 

Formation Générale, 

vous avez…



Les objectifs de la formation BAFA

La formation préparant à l’obtention de ce brevet a les objectifs suivants :

Les objectifs des Ceméa 

pour la formation des animateurs et animatrices

Les Ceméa ajoutent aux objectifs ci-dessus des objectifs qui illustrent leur engagement de 

mouvement d’éducation nouvelle : 

• susciter l’activité, l’organiser à partir des besoins et des projets des enfants et des jeunes ;

• construire sa propre conception du rôle de l’animateur ;

• savoir argumenter ses choix pédagogiques ;

• avoir une perception claire des Accueils Collectifs de Mineurs et d’en approcher les enjeux

sociaux et culturels ;

• repérer les richesses de l’environnement et les exploiter, s’adapter aux contraintes ;

• mesurer son évolution au travers des étapes de la formation.

Nous nous engageons, en sus et au travers des objectifs qui précèdent à veiller particulièrement 

à accompagner chaque personne dans son parcours de formation.

La formation BAFA

1° > Préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :

• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser,

dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les

circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés

à la sexualité ;

• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les

différents acteurs ;

• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en co-

hérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils

collectifs de mineurs ;

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;

• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

2° > Accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant :

• de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ;

• de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;

• de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et

les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir

toute forme de discrimination ;

• d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs

sont confrontés.



Retrouvez toute notre programmation sur

Nos sessions de formation générale BAFA

Ville du stage Dates Type d’accueil

(internat, 1/2 pension ou 

externat)

du au

Automne 2022

• Lille

• Roubaix

22/10/2022 29/10/2022 Externat

• Marquise 22/10/2022 29/10/2022 1/2 pension

• Douai 23/10/2022 30/10/2022 Internat et 1/2 pension

• Boulogne-sur-mer

• Villeneuve d’Ascq

30/10/2022 06/11/2022

1/2 pension

• Lille Externat

La formation BAFA

Prix > internat 552 € / demi-pension 412 €  / externat  370 € (tarifs 2022)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Fin d’année 2022

• Douai

18/12/2022 27/12/2022

Internat et 1/2 pension

• Roubaix

Externat

• Lille 26/12/2022 02/01/2023

Hiver 2023

• Douai 12/02/2023 19/02/2023 Internat et 1/2 pension

• Lille

• Noyelles-sous-Lens

• Villeneuve d’Ascq
11/02/2023 18/02/2023

1/2 pension

• Neuville-en-Ferrain

• Roubaix

Externat

Prix > internat 574 € / demi-pension 422 € / externat 370 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2



Retrouvez toute notre programmation sur

La formation BAFA

Nos sessions de formation générale BAFA

Prix > internat 574 € / demi-pension 422 €  / externat 370 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Ville du stage Dates Type d’accueil

(internat, 1/2 pension ou 

externat)

du au

Hiver 2023

• Courcelles-les-

Lens

• Lille

• Marquise

19/02/2023 26/02/2023 1/2 pension

Printemps 2023

• Aniche

• Boulogne-sur-mer

• Lille

15/04/2023 22/04/2023

1/2 pension

• Étaples

• Roubaix

Externat

• Douai

16/04/2023 23/04/2023

Internat et 1/2 pension

• Wattrelos
1/2 pension

• Calais

23/04/2023 30/04/2023

Externat

• Douai
Internat et 1/2 pension

• Comines

• Hénin-Beaumont

• Lille

• Samer

• Villeneuve d’Ascq

1/2 pension



Retrouvez toute notre programmation sur

La formation BAFA

Nos sessions de formation générale BAFA

Prix > internat 574 € / demi-pension 422 € / externat 370 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Ville du stage Dates Type d’accueil

(internat, 1/2 pension ou 

externat)

du au

Été 2023

• Wattignies 10/06/2023 17/06/2023

1/2 pension

• Boulogne-sur-mer

• Lille

18/06/2023 25/06/2023

• La Madeleine

• Lille

24/06/2023 01/07/2023

• Marquise 26/06/2023 03/07/2023

• Lille

01/07/2023 08/07/2023

Externat

08/07/2023 15/07/2023

16/07/2023 23/07/2023

20/08/2023 27/08/2023

• Roubaix



Retrouvez toute notre programmation sur 

Nos sessions d’approfondissement BAFA

Prix > internat 438 € / demi-pension 339 €  / externat 290 € (tarifs 2022)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

La formation BAFA

Ville du stage Thématique Dates Type d’accueil

(internat  

ou 1/2 pension)

du au

Automne 2022

Aniche

Animer en accueil de loisirs

24/10/2022 29/10/2022

1/2 pension

Boulogne-sur-mer

Marquise
Animer en accueil de loisirs

ou 

Jeux de plein air, jeux sportifs et 

grands jeux

Villeneuve d’Ascq

Wattrelos Animer en accueil de loisirs

Douai

Jeunes enfants

ou 

Jeux de plein air, jeux sportifs et 

grands jeux

Internat et 1/2 

pension

Calais Animer en accueil de loisirs

31/10/2022 05/11/2022

Externat

Hénin-Beaumont

Jeux de plein air, jeux sportifs et 

grands jeux

ou

Jeunes enfants

1/2 pension

Lille

Animer en accueil de loisirs

ou

Accueil de public en situation 

de handicap



Retrouvez toute notre programmation sur

La formation BAFA

Nos sessions d’approfondissement BAFA

Prix > internat 438 € / demi-pension 339 €  / externat 290 € (tarifs 2022)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Ville du stage Thématique Dates Type d’accueil

(internat  

ou 1/2 pension)

du au

Fin d’année 2022

Douai

Jeux de plein air, jeux sportifs 

et grands jeux

ou Jeunes enfants

ou Les enfants de 6 à 12 ans

19/12/2022 24/12/2022

Internat et 1/2 

pension

Villeneuve d’Ascq

Activités manuelles et

plastiques

ou Jeux de plein air, jeux spor-

tifs et grand jeux 1/2 pension

Comines

Animer en accueil de loisirs 26/12/2022 31/12/2022Marquise

Lille Externat

Hiver 2023

Lille

Activités et jeux d’expression

ou Animer en accueil de loisirs

13/02/2023 18/02/2023

1/2 pension

Étaples

Jeux plein air, jeux sportifs et 

grands jeux

ou Animer accueil de loisirs
Externat

Roubaix Animer en accueil de loisirs

Douai

Activités manuelles,

techniques et plastiques

ou Jeux plein air, jeux sportifs 

et grands jeux

Internat et 1/2 

pension

Prix > internat 456 € / demi-pension 347 € / externat 310 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2



Retrouvez toute notre programmation sur 

Ville du stage Thématique Dates Type d’accueil

(internat 

ou 1/2 pension)

du au

Fin d’année 2022

Douai

Jeux de plein air, jeux sportifs 

et grands jeux

ou Jeunes enfants

ou Les enfants de 6 à 12 ans

19/12/2022 24/12/2022

Internat et 1/2 

pension

Villeneuve d’Ascq

Activités manuelles et

plastiques

ou Jeux de plein air, jeux spor-

tifs et grand jeux 1/2 pension

Comines

Animer en accueil de loisirs 26/12/2022 31/12/2022Marquise

Lille Externat

Hiver 2023

Lille

Activités et jeux d’expression

ou Animer en accueil de loisirs

13/02/2023 18/02/2023

1/2 pension

Étaples

Jeux plein air, jeux sportifs et 

grands jeux

ou Animer accueil de loisirs
Externat

Roubaix Animer en accueil de loisirs

Douai

Activités manuelles,

techniques et plastiques

ou Jeux plein air, jeux sportifs 

et grands jeux

Internat et 1/2 

pension

La formation BAFA

Nos sessions d’approfondissement BAFA

Prix > internat 456 € / demi-pension 347 € / externat 310 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Ville du stage Thématique Dates Type d’accueil

(internat  

ou 1/2 pension)

du au

Hiver 2023

Lille

Jeunes enfants

ou

Accueil de public en situation 

de handicap

ou

Animer en accueil de loisirs

20/02/2023 25/02/2023 1/2 pension

Samer

Grands jeux

ou

Animer en accueil de loisirs

Villeneuve d’Ascq

Activités manuelles,

techniques et plastiques

ou

Animer en accueil de loisirs

Printemps 2023

Villeneuve d’Ascq

Lille

Jeux d’intérieur, jeux de plein 

air, jeux sportifs et grands jeux

ou

Animer en accueil de loisirs

17/04/2023 22/04/2023

1/2 pension

Douai

Internat et 1/2 

pension

Boulogne-sur-mer

Jeux d’intérieur, jeux de plein 

air, jeux sportifs et grands jeux

ou

Animer en bord de mer

1/2 pension

Prix > internat 440 € / demi-pension 347 € / externat 310 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2



Retrouvez toute notre programmation sur

La formation BAFA

Nos sessions d’approfondissement BAFA

Prix > internat 456 € / demi-pension 347 € / externat 310 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Ville du stage Thématique Dates Type d’accueil

(internat  

ou 1/2 pension)

du au

Printemps 2023

Neuville-en-Ferrain Animer en accueil de loisirs

24/04/2023 29/04/2023

Externat

Marquise

Animer en accueil de loisirs

ou

Jeux de plein air, jeux sportifs 

et grands jeux

1/2 pension

Douai

Jeunes enfants

ou

Les enfants de 6 à 12 ans

Internat et 1/2 

pension

Organiser un mini camp Internat

Lille

Animer en accueil de loisirs

ou

Médias

ou

Accueil de public en situation 

de handicap

ou

Jeux d’expression

1/2 pension



Retrouvez toute notre programmation sur 

Ville du stage Thématique Dates Type d’accueil

(internat 

ou 1/2 pension)

du au

Printemps 2023

Neuville-en-Ferrain Animer en accueil de loisirs

24/04/2023 29/04/2023

Externat

Marquise

Animer en accueil de loisirs

ou

Jeux de plein air, jeux sportifs 

et grands jeux

1/2 pension

Douai

Jeunes enfants

ou

Les enfants de 6 à 12 ans

Internat et 1/2 

pension

Organiser un mini camp Internat

Lille

Animer en accueil de loisirs

ou

Médias

ou

Accueil de public en situation 

de handicap

ou

Jeux d’expression

1/2 pension

La formation BAFA

Nos sessions d’approfondissement BAFA

Prix > internat 456 € / demi-pension 347 €  / externat 310 € (tarifs 2023)

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Ville du stage Thématique Dates Type d’accueil

(internat  

ou 1/2 pension)

du au

Été 2023

Barcelone *

(Espagne)

Encadrer un séjour à l’étranger

10/06/2023 15/06/2023

Internat

17/06/2023 22/06/2023

Lille

Animer accueil de loisirs

ou

Accueil de public en situation 

de handicap

12/06/2023 17/06/2023 1/2 pension

Roubaix

Animer en accueil de loisirs

19/06/2023 24/06/2023 Externat

Wattignies

03/07/2023 08/07/2023 1/2 pension

Animer en accueil de loisirs

ou

Jeux plein air, jeux sportifs et 

grands jeux

21/08/2023 26/08/2023

Internat et 1/2 

pension

Marquise

Animer en bord de mer

ou

Jeux d’intérieur, jeux de plein 

air, jeux sportifs et grands jeux

1/2 pension

* Barcelone internat 456 €



Retrouvez toute notre programmation sur

Nos sessions de qualification BAFA

Ville du stage Intitulé Dates Type d’accueil

(internat ou 1/2 

pension)

du au

Wattignies

Surveillance de baignade

23/10/2022 30/10/2022

Internat et 1/2 

pension

12/02/2023 19/02/2023

16/04/2023 23/04/2023

Marquise 18/06/2023 25/06/2023 1/2 pension

Pour suivre un stage de qualification surveillance des baignades en ACM, fournir : 

• une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé

• une copie du PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1) ou l’AFPS.

Prix > internat 644 € / demi-pension 495 € / externat 400 €

La formation BAFA

Les journées de renouvellement 

de la qualification BAFA : Surveillance des baignades

Prix > Externat 60 €

Cette journée de formation s’adresse aux personnes détentrices de la qualification surveillance des 

baignades en ACM en cours de validité. A l’échéance des cinq années, le titulaire de la qualification 

de « Surveillance des Baignades » doit renouveler la qualification en s’inscrivant auprès d’un 

organisme de formation habilité à dispenser cette formation.

Cette journée a pour objectifs de vérifier la forme physique du candidat, ses capacités de nageur, 

ainsi que ses connaissances en secourisme.

Au cours de cette session de renouvellement, le candidat doit, réussir les trois épreuves suivantes : 

• parcourir 50 mètres de sauvetage avec un mannequin ;

• intervenir auprès d’une victime et exécuter les premiers gestes en attendant les secours ;

• nager un 200 mètres nage libre non chronométré.

Ville du stage Intitulé Dates Type d’accueil

Wattignies
Journée d’examen

28/10/2022

Externat

Haubourdin 17/02/2023



 

Prix > internat 585 € / demi-pension 450 € / externat 400 €

Les journées de renouvellement 

de la qualification BAFA : Surveillance des baignades

Prix > Externat 60 €

Cette journée de formation s’adresse aux personnes détentrices de la qualification surveillance des 

baignades en ACM en cours de validité. A l’échéance des cinq années, le titulaire de la qualification 

de « Surveillance des Baignades » doit renouveler la qualification en s’inscrivant auprès d’un 

organisme de formation habilité à dispenser cette formation.

Cette journée a pour objectifs de vérifier la forme physique du candidat, ses capacités de nageur, 

ainsi que ses connaissances en secourisme.

Au cours de cette session de renouvellement, le candidat doit, réussir les trois épreuves suivantes : 

• parcourir 50 mètres de sauvetage avec un mannequin ; 

• intervenir auprès d’une victime et exécuter les premiers gestes en attendant les secours ; 

• nager un 200 mètres nage libre non chronométré.

Je m’inscris en stage

BAFA

n Mme   n  M.   Nom :  _____________________  Nom de naissance :  ________________________________________

Prénom : ________________________________  Date de naissance :  ______ / ______ / __________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________

Code Postal : _____________________________  Ville :  __________________________________________________

Téléphone : ______________________________  Mail de correspondance : ____________________________________

Mail du/de la participant.e (abonnement 1 an offert à yakamédia.fr) :  _____________________________________________

 n J’accepte que mon adresse mail et ma ville de résidence soient diffusées aux 

autres stagiaires du stage, pour permettre aux participant.e.s de s’organiser 

pour le co-voiturage.

Les différentes associations des Ceméa utilisent une base de données mutualisée. 

En m’inscrivant, j’accepte que mes données soient partagées à des fins de suivi de 

formation, d’amélioration du service et d’information sur l’activité des Ceméa.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles 

sur : https://cemea-formation.com/cgv

Je joins le règlement du stage, l’acompte ou une attestation de prise en charge.

Signature précédée de « lu et approuvé » :

n Formation n Approfondissement ou qualification

 générale Thème : ______________________________________________
Dates du stage : du  _____ / _____ / _____   au   _____ / _____ / _____   Lieu du stage :  ________________________ 
Suivant les possibilités proposées :      n  Pension complète      n  Demi-pension

Ce stage est-il pris en charge ?        n  Oui     n  Non

Si oui, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge précisant le montant.

Stagiaire mineur.e

Autorisation du représentant légal

Je soussigné.e ____________________________________

Adresse : ________________________________________

Code Postal :  ________ Ville : _______________________

Téléphone : ______________________________________

n Autorise le/la mineur.e à participer au stage organisé par 

les Ceméa. En cas d’urgence, j’autorise qu’il/elle subisse une 

intervention chirurgicale.

Les Ceméa seront amenés à prendre des images 

et des enregistrements dans le cadre de ce stage.

n J’autorise n Je n’autorise pas

les Ceméa à diffuser les images et voix captées représentant 

le/la mineur.e (voir tableau ci-contre).

À ______________________ le  ____  /  ____ / ________

Signature précédée 

de « lu et approuvé » :

Stagiaire majeur.e

Autorisation pour la prise de vue et la diffusion 

d’images photographiques et audiovisuelles

Les Ceméa seront amenés à prendre des images 

et des enregistrements dans le cadre de ce stage.

n J’autorise n Je n’autorise pas

les Ceméa à diffuser les images et voix captées 

me représentant (voir tableau ci-dessous)

Captation Image et voix

Exploitation

Dans le cadre d’une association 

à but non lucratif d’intérêt public

Reproduction

Tous supports et formats numériques 

connus et inconnus à ce jour

Diffusion

Toute situation liée à l’activité 

de l’association, en ligne et hors ligne

Durée d’utilisation 

des données

Illimitée

Territoire 

géographique

Tout territoire lié à l’activité des Ceméa

Partie réservée aux Ceméa

N° d’inscription obtenu sur

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Photo 

d’identité 

récente

D
o

s
s

i
e

r
 
d

’
i
n

s
c

r
i
p

t
i
o

n

À ______________________  

le ______________________ /  _____ / _____





Retrouvez toute notre programmation sur 

Je m’inscris en stage

BAFD

n Formation générale BAFD n Perfectionnement BAFD

Dates du stage :  du         /       /             au           /        /    Lieu du stage :  ___________________________  

Suivant les possibilités proposées :      n  Pension complète      n  Demi-pension

Ce stage est-il pris en charge ?        n  Oui     n  Non

Si oui, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge précisant le montant.

Autorisation du stagiaire pour la prise de vue et la diffusion d’images photographiques et audiovisuelles

Les Ceméa seront amenés à prendre des images et des enregistrements dans le cadre de ce stage.

n J’autorise n Je n’autorise pas

les Ceméa à diffuser les images et voix captées me représentant (voir tableau ci-dessous)

Captation Image et voix

Exploitation Dans le cadre d’une association à but non lucratif d’intérêt public

Reproduction Tous supports et formats numériques connus et inconnus à ce jour

Diffusion Toute situation liée à l’activité de l’association, en ligne et hors ligne

Durée d’utilisation des données Illimitée

Territoire géographique Tout territoire lié à l’activité des Ceméa

Partie réservée aux Ceméa

n Mme   n  M.   Nom :  _____________________  Nom de naissance :  ________________________________________

Prénom : ________________________________  Date de naissance :  ______ / ______ / __________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________

Code Postal : _____________________________  Ville :  __________________________________________________

Téléphone : ______________________________  Mail de correspondance : ____________________________________

Mail du/de la participant.e (abonnement 1 an offert à yakamédia.fr) :  _____________________________________________

n J’accepte que mon adresse mail et ma ville de résidence soient diffusées aux 

autres stagiaires du stage, pour permettre aux participant.e.s de s’organiser 

pour le co-voiturage.

N° d’inscription obtenu sur

jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Les différentes associations des Ceméa utilisent une base de données mutualisée. 

En m’inscrivant, j’accepte que mes données soient partagées à des fins de suivi de 

formation, d’amélioration du service et d’information sur l’activité des Ceméa.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles 

sur : https://cemea-formation.com/cgv

Je joins le règlement du stage, l’acompte ou une attestation de prise en charge.

Signature précédée de « lu et approuvé » :

À ______________________  

le ______________________ /  _____ / _____

Photo 

d’identité 

récente

D
o

s
s

i
e

r
 
d

’
i
n

s
c

r
i
p

t
i
o

n



Retrouvez toute notre programmation sur



 

Modalités d’inscription BAFA et BAFD

Pour commencer un formation...  

• BAFA, vous devez avoir 16 ans minimum le premier jour du stage

• BAFD vous devez avoir 18 ans minimum le premier jour du stage

Avant toute inscription à un stage de formation générale BAFA ou BAFD vous devez vous enregistrer administrati-

vement sur le site :  jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. 

Il vous sera délivré un numéro d’inscription que vous devrez reporter sur votre fiche d’inscription. 

Sans cette inscription auprès des services du ministère vous ne pourrez pas suivre le cursus de formation.

Pièces à fournir aux Ceméa pour votre inscription 

   n   la fiche d’inscription renseignée, contenant votre numéro d’inscription obtenu sur :

 jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

n le règlement complet du stage 

OU un acompte de 30 % du montant total de la formation (chèques vacances acceptés).

OU une attestation de prise en charge

indispensable pour confirmer votre place en stage !

Si vous vous inscrivez en stage d’approfondissement ou en qualification BAFA, fournir également  

les pièces suivantes :

n votre certificat de stage pratique, que vous trouverez sur votre espace personnel : jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

n votre formulaire CERFA de demande d’aide à la formation BAFA (aide de la CNAF). Cette feuille vous a été 

remise lors de votre stage de formation générale

n si inscription en qualification : document attestant des prérequis en lien avec la qualification choisie 

(voir sur cemea-formation.com ou prendre contact avec les Ceméa)

Si vous vous inscrivez en stage de formation générale BAFD, fournir également les pièces suivantes :

n la photocopie recto verso de votre BAFA ou de tout autre document permettant l’entrée en formation 

BAFD.

Si vous vous inscrivez en stage de perfectionnement BAFD, fournir également les pièces suivantes :

n la photocopie du certificat de Formation Générale BAFD et du premier stage pratique validés auprès des 

services du ministère (DRJSCS).

{{

Règlement de l’intégralité de la formation

La totalité du montant du stage doit être réglé au plus tard le premier jour de la formation. 

Toute formation BAFA-BAFD commencée est due en totalité.

Il est possible d’échelonner le règlement (prendre contact avec les Ceméa).  L’effectif des stages étant 

limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée des fiches d’inscription remplies accompagnées de 

l’acompte ou copie de l’accord  ou attestation de prise en charge.

Votre convocation vous sera adressée une dizaine de jours avant le début du stage et vous précisera  

les modalités pratiques (lieu, horaires, matériel à emporter, moyens d’accès, etc).

La formation BAFA & BAFD



La formation BAFD

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

INSCRIPTION AUX CEMÉA

cemea-formation.com

Session de FORMATION GÉNÉRALE (9 jours)

Réaliser un 1
er

 STAGE PRATIQUE

dans des fonctions de direction ou direction adjointe, en situation d’encadre-

ment d’une équipe composée de 2 animateurs minimum, 14 jours min. en Ac-

cueil Collectif de Mineurs déclaré auprès des services de l’état.

À réaliser dans l’un des Accueils suivants :

• Séjour de vacances

• Accueil de loisirs

• Accueil de scoutisme

Pour vous aider à trouver votre stage pratique, nous vous mettons en relation 

avec  des organisateurs sur cemea-sap.fr

Étape 2

Vivre une première 

expérience de direction

Étape 3

Analyser sa pratique  

et compléter sa formation

Pour réaliser son stage pratique, 

il ne faut pas être sous le coup d’une 

mesure de suspension ou d’interdiction 

d’exercer auprès de mineurs (incapacité 

pénale ou mesure administrative 

prononcée par le préfet).

Pas d’inscription au FIJAIS.

Étape 1

Se préparer à diriger et encadrer  

une équipe

en Accueil Collectifs

de Mineurs

INSCRIPTION AUX CEMÉA

www.cemea-formation.com

Session de PERFECTIONNEMENT (6 jours)

Réaliser un 2
ème

 STAGE PRATIQUE

dans les même conditions que le 1
er 

stage pratique mais dans la fonction  

de directeur ou directrice de l’Accueil Collectif de Mineurs

Étape 4

Vivre une deuxième 

expérience de direction

Rédiger le BILAN DE FORMATION

et le déposer dans un délais d’un an au plus tard à compter du dernier jour 

du 2
ème

 stage pratique

À partir du 1
er

 jour de 

Formation Générale, 

vous avez…

18 mois max. pour …

4 ans max. 

1 an max. 

Les formations BAFD s’inscrivent dans le cadre règlementaire de l’arrêté du 

15 juillet 2015 relatif aux BAFA et BAFD en ACM.

* Liste des qualifications figurant à l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2007

JURY BAFD
Réception du BAFD

autorisation d’exercer pour 5 ans 

(renouvellement sous conditions)

Un renouvellement d’autorisation d’exercer tous les 5 ans est à obtenir 

auprès de la DRJSCS en justifiant soit : 

• d’avoir exercé les fonctions de directeur.rice ou d’adjoint.e pen-

dant 28 j. min.,

• d’avoir exercé les fonctions de formateur.rice pendant 6 j. min. 

Pour les personnes ne remplissant pas l’une de ces 2 conditions, l’auto-

risation peut-être renouvelée après validation d’une nouvelle session 

de perfectionnement. 

Aide à la rédaction du bilan de formation

Les CEMÉA proposent des rendez-vous d’accompagnement à l’écriture 

du bilan. Pour avoir des informations sur la forme de cet accompagnement, 

contactez les CEMÉA de votre région

Les conditions d’inscription

Pour pouvoir entamer une formation BAFD, il faut :

  avoir 18 ans minimum le 1
er

 jour du stage.

  être titulaire du BAFA ou d’un titre ou certificat de qualification* permettant d’exercer  

des fonctions d’animation en ACM et justifier d’au moins 28 jours d’expérience d’animation  

(dans les 2 dernières années).

s’inscrire administrativement sur le site : jeunes.gouv.fr/bafa-bafd avant toute inscription  

à une formation. Un numéro d’inscription vous sera délivré que vous reporterez sur votre fiche 

d’inscription.

Le cursus de la formation BAFD

Le BAFD, est une formation 

qui permet de diriger 

des Accueils Collectifs 

de Mineurs.

C’est un brevet reconnu 

et délivré par l’État. 



« Aux CEMÉA, j’ai appris par

moi-même »

Jérémy, stagiaire BAFA

La formation BAFD

Les objectifs de la formation BAFD

La formation préparant à l’obtention de ce brevet a les objectifs suivants :

Les objectifs des Ceméa 

pour la formation des directeurs et directrices d’ACM

Les Ceméa ajoutent aux objectifs ci-dessus des objectifs qui illustrent leur engagement de 

mouvement d’éducation nouvelle pour aider les futur·e·s directeur·rice ·s à : 

• Clarifier ses propres intentions éducatives dans le domaine des vacances et des loisirs des

enfants et des jeunes, de les communiquer et de les traduire en contenus.

• Construire sa propre conception du rôle de directeur.rice et pouvoir argumenter ses choix.

• Repérer que ses actions ont des effets sur un milieu, un groupe, une personne.

• Situer son action éducative de directeur.rice d’Accueils Collectifs de Mineurs dans le

contexte économique et social.

• élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre

réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence

avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de

troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;

• situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;

• coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ;

• diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ;

• développer les partenariats et la communication.

La formation au BAFD doit permettre d’ac-

compagner le directeur vers le développement 

d’aptitudes lui permettant de transmettre et 

de faire partager les valeurs de la République, 

notamment la laïcité.



Ville du stage Dates Type d’accueil

(internat ou 1/2 pension)du au

Douai

22/10/2022 30/10/2022 1/2 pension

11/02/2023 19/02/2023

Internat et 1/2 pension

15/04/2023 23/04/2023

Lille 

22/10/2022 30/10/2022 1/2 pension

17/12/2022 27/12/2022 Externat

11/02/2023 19/02/2023

1/2 pension

18/03/2023 26/03/2023

15/04/2023 23/04/2023

19/05/2023 27/05/2023

17/06/2023 25/06/2023

Marquise 18/02/2023 26/02/2023

Nos sessions de formation générale BAFD

Prix > internat 702 € / demi-pension 590 € / externat 538 €

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

La formation BAFD



Nos sessions de perfectionnement BAFD

Prix > internat 465 € / demi-pension 394 € / externat 361 €

Retrouvez toutes les informations sur les aides financières page 2

Ville du stage Dates Type d’accueil

(internat ou 1/2 pension)du au

Marquise

31/10/2022 05/11/2022

1/2 pension

Lille 1/2 pension

20/02/2023 25/02/2023

24/04/2023 29/04/2023

29/05/2023 03/06/2023

La formation BAFD

Retrouvez toute notre programmation sur 

Un suivi et un accompagnement des stagiaires 

dans l’écriture de leur bilan de formation qui passe par  :

• des temps de formation spécifiques lors du stage de perfectionnement ;

• une méthodologie et un plan d’écriture référence ;

• après le stage, des rendez-vous gratuits d’accompagnement dans l’écriture du bilan de

formation en présentiel ou en distanciel selon les besoins des stagiaires.

L’accompagnement proposé, par les équipes de formation aux stagiaires pour élaborer leur bilan 

de formation, s’appuie sur une maîtrise des exigences des jurys BAFD.

Contactez-nous pour connaitre les modalités de ces rendez-vous.



CEMEA-SAP.FR 

Le Service d’Aide au Placement met en relation les offres et les demandes entre organisateurs, 

directeurs et animateurs d’Accueils Collectifs de Mineurs uniquement. Par ce service, les CEMÉA 

luttent contre certaines pratiques d’employeurs qui n’assument pas leurs responsabilités en tant 

qu’acteurs de la formation BAFA BAFD : absence de suivi des stagiaires, absence de rémunération. 

Ils dénoncent les abus et les ségrégations faits à l’encontre des jeunes en recherche de stage 

pratique (refus d’embauche des moins de 18 ans, de personnes d’origine étrangère, etc.).

Les CEMÉA interviennent uniquement dans la mise en relation. La négociation et l’embauche éven-

tuelle concernent exclusivement le stagiaire et l’organisateur. En tant qu’animateur ou directeur, 

vous pouvez utiliser ce service pour votre recherche de stage pratique ou pour la constitution des 

équipes pédagogiques de vos ACM.

SAP

Accessibilité des formations aux personnes en situation 

de handicap

Les formations BAFA et BAFD sont des formations à l’animation volontaire, accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 

La plupart de nos lieux de stage sont adaptés à 

l’accueil de personnes en situation de handicap.

Concernant les questions d’accessibilité et 

d’adaptabilité de la formation aux personnes 

en situation de handicap, merci de contacter  

nos référents handicap : 

> Anthony PRIEM et Mounia REZZOUKI :

handicap@cemeanpdc.org / 03.20.12.80.00

Un accompagnement adapté et individualisé pourra 

être proposé afin de permettre aux personnes de 

mener à bien leur parcours de formation. 

Les objectifs de formation propres à la formation BAFA, ou à la formation BAFD, ne peuvent être 

modifiés et les critères de validation se doivent d’être respectés. Aucun allégement horaire n’est 

envisageable sur ce type de formation.

Nous  proposons et élaborons des parcours aménagés, que ce soit dans les modalités pédagogiques 

(temps supplémentaires en individuels, adaptation des supports de prise de note, du cadre des 

activités afin qu’elles soient les plus inclusives possible, …) ou dans les modalités horaires (temps 

de préparation plus longs, multiplication des temps de prise de note, …).

Évaluation et validation de la formation

La validation est organisée en référence aux critères fixés par les textes règlementaires. Elle est 

assurée et assumée par l’équipe de formation. Les critères et les modalités sont explicités aux 

stagiaires en début de formation. Une démarche d’évaluation, distincte de la validation, est 

conduite tout au long du stage. Basée sur des objectifs de formation élaborés par le stagiaire et 

l’équipe encadrant la formation, elle permet une analyse en continu des acquis et de l’évolution 

de chacun dans sa propre formation.

La formation BAFA & BAFD



Un projet éducatif (extraits)

Les CEMÉA sont un mouvement d’éducation nouvelle où chaque stagiaire est au cœur de sa propre 

activité, responsable de sa propre formation, partenaire de la formation des autres.

Les Ceméa militent pour une laïcité, qui soit une ouverture à la compréhension de l’autre dans l’acceptation 

des différences et dans le respect du pluralisme, mais aussi un combat pour la liberté d’expression  

de chacun et, contre toute forme d’obscurantisme, de discrimination, d’exclusion et d’injustice.

Notre conception des vacances collectives

Les Accueils Collectifs de Mineurs représentent  

pour les enfants et les adolescents une aventure 

incontournable. C’est une expérience qui contribue 

à leur développement au même titre que d’autres 

temps d’éducation. (…) Les jeunes et les enfants 

doivent être associés aux projets les concernant.

L’animation

L’animation s’inscrit dans une démarche d’éducation 

populaire (…). Nous militons pour une animation 

au service du développement des personnes et des 

groupes, centrée sur leurs prises de responsabilité.

La direction

Les CEMÉA conçoivent la direction des Accueils Collectifs de Mi-

neurs comme la conduite d’une action éducative. Ils défendent 

la possibilité pour toute personne dans le cadre réglementaire 

d’assumer un engagement dans des fonctions de direction. 

Pour les CEMÉA, diriger un Accueil Collectif de Mineurs c’est 

également, pour ceux qui le souhaitent, accéder à une forme de 

militantisme éducatif.

Les directeurs volontaires et professionnels d’Accueils Collectifs 

de Mineurs portent, au travers de leur action sur le terrain, une 

pluralité de regards, permettant une meilleure prise en compte 

de l’enfant.

L’ensemble des temps, 

de vacances, de formation, 

d’animation constituent 

des moyens pour former 

des citoyens conscients 

des enjeux politiques, 

culturels et économiques, 

capables d’œuvrer pour 

une société plus juste 

et plus égalitaire.

En 2021 en quelques chiffres 

2 198 personnes accueillies

dans les formations BAFA et BAFD en 2021 organisées par les Ceméa en Nord-Pas de Calais.

66,6 % de femmes / 33,4% d’hommes

99,50 % des stagiaires 2019 ont reçu un avis favorable lors de leur formation BAFA

100 % des stagiaires 2021 ont reçu un avis favorable lors de leur formation BAFD

Retrouvez l’intégralité de notre projet éducatif sur :

La formation BAFA & BAFD



Mais c’est quoi YAKAMEDIA.FR ?
Une immense médiathèque de ressources pédagogiques, offerte durant un an  
à tou.te.s les stagiaires formé.e.s à l’animation et aux méthodes d’éducation active 
des CEMÉA. 

Vivre l’expérience BAFA et BAFD 

aux Ceméa c’est aussi...  

bénéficier d’un abonnement à 

Yaka’ : parce qu’il s’agit d’agir ! 
Dès le lendemain de la confirmation  
de votre inscription vous aurez un accès  
à Yakamédia. Cela vous donnera accès  
à des centaines d’idées d’activités ludiques 
et pédagogiques et aux outils pratiques 
pour les mettre en œuvre, ici, maintenant, 
tout de suite grâce à des fiches pratiques  
et des tutos vidéo ! 
De l’imagination à l’action : Yaka’ le faire !

Yakamédia est un outil en ligne unique

« Boîte à idées » illimitée pour réussir  
ses activités, mais aussi base de ressources 
pour la réflexion pédagogique et le partage 
d’expériences. 
Une plateforme numérique unique donnant 
accès à tous les contenus édités par  
les Ceméa existants et à venir : articles, 
films, interviews, fiche d’activité, 
tutoriels, reportages photos ou vidéos.

UN AN 

D’ABONNEMENT 

OFFERT À TOU.TE.S 

LES STAGIAIRES 

CEMÉA !

Accéder partout à son abonnement, 
sur smartphone, tablette et ordinateur. 
Disposer  de  centaines  de ressources 
multimédia pour vous aider dans  
vos  fonctions d’animation et d’éducation.

.FR
LA MÉDIATHÈQUE ÉDUC’ACTIVE DES CEMÉA

Pour prolonger l’expérience BAFA et aider à pratiquer 
les acquis de la formation ! 



« Yakamédia est très pratique. C’est disponible à tout moment. 
Les vidéos permettent de mieux comprendre les consignes, ça c’est vraiment  
un point positif ; et les fiches activités sont téléchargeables  en PDF pour les conserver.   
C’est une bonne base documentaire.  »

Léa, stagiaire BAFA

POUR LE BAFA, MAIS PAS QUE
Volontaires, professionnel.le.s de l’animation, de l’éducation,  
de l’intervention sociale et de la petite enfance, personnels  
de Direction... À chacun.e ses infos !

Cette médiathèque en ligne, lancée début 2019 par les Ceméa, met à disposition du plus grand nombre  
des productions pédagogiques, idées et pratiques, dans la vision toujours actuelle de l’Education 
Nouvelle. Déjà plus de 1500 médias disponibles (médias en lecture libre ou réservés aux abonnés) et 
plus de 25 000 abonnés.

Le portfolio digital 
Retrouvez les ressources de votre stage dans votre compte 
YAKAMÉDIA : un kit prêt à l'emploi et personnalisable, véritable 
"couteau suisse" de l'animation, pour toutes les situations.

Le portfolio est l’espace pour rassembler l’ensemble  
de la documentation d’un stage BAFA ou BAFD. Disponible  
en permanence, chaque stagiaire pourra l’utiliser tout au long 
de sa formation et par la suite dans le cadre de sa pratique 
d’animation.

Il s’agit d’un espace dans lequel les formateur·rice·s ajoutent 
des fiches médias/ressources pertinentes dans le cadre  
du stage et consultables à tout moment par les stagiaires.

EXPÉRIENCE BAFA
Une page d’accueil spécifique  
de Yakamédia.fr 

Elle vous donnera toutes les informations 
sur le Bafa et l’animation volontaire. 
Vous y retrouverez les rubriques : 
Pratiques pédagogiques, Retours d’expé-
riences, Enjeux et connaissance de l’en-
fant, avec de nouveaux contenus interac-
tifs et multimédias, des vidéos, des fiches 
et tutoriels animés, des reportages photos, 
des films courts…

Découvrez aussi @expérienceBAFA  
sur facebook. 



Le BAFD, est une formation qui 

permet de diriger des Accueils 

Collectifs de Mineurs.

C’est un brevet reconnu et délivré 

par l’État. 

Inscription et paiement en ligne possible

Retrouvez

toutes nos dates

et lieux de formation

Ceméa Nord - Pas de Calais

11 rue Ernest Deconynck

59000 Lille

Tél. : 03 20 12 80 00

accueil@cemeanpdc.org

www.cemea-npdc.org

Inscriptions possibles sur place.

> Accueil du public : 

du lundi au vendredi

de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Contactez-nous pour plus de renseignements

en Hauts-de-France




