
Les conditions d’inscription

Pour pouvoir entamer une formation BAFA, il faut :

 avoir 17 ans minimum le 1
er

 jour du stage (cadre réglementaire 

au 01/09/2022 sous réserve de décision ministérielle).

 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…


