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La formation Approfondissement
Les conditions d’admission



Objectifs de la formation
• Concevoir et organiser des activités et 
des projets d’animations de qualité qui 
répondent aux besoins et aux possibilités 
des enfants et des adolescents ainsi qu’à 
Ieurs aspirations.
• Veiller au bien-être, à l’épanouissement 
et à la sécurité des enfants et des 
adolescents accueillis.
• Elaborer et mener un projet au sein 
d’une équipe et s’engager dans une 
aventure collective enrichissante 
socialement utile.

Durée et organisation de 
la formation
• Une formation générale de 8 jours :
Pendant 8 jours vous vous préparez à 
occuper les fonctions d’un animateur en
accueil collectif de mineurs. Vous 
bénéficierez de contenus théoriques et 
réaliserez des mises en situation pour 
vous entrainer. Vous découvrirez des 
supports et d’idée d’animation.
Vous verrez le travail en équipe, les 
projets et le projet d’activité, l’animation
l’accompagnement d’un groupe d’enfants 
en toute sécurité.

• Un stage pratique de 14 jours :
Vous mettrez en pratique ce que vous 
aurez appris en formation générale dans 
un accueil collectif de mineurs (vous avez 
18 mois pour le faire...)

• Un approfondissement / qualification : 
Pendant 6 jours (approfondissement) ou 
8 jours (qualification) vous complèterez
votre formation générale et vous vous 
spécialiserez dans un domaine : 
la petite enfance, les jeux coopératifs, 
histoire, conte et légendes, etc.

BAFA
Brevet d’Aptitude
aux Fonctions
d’Animateur

La formation

La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) s’adresse aux 
jeunes âgés de 17 ans minimum le 1er 
jour du stage.
Reconnu par l’Etat, ce brevet permet 
d’encadrer à titre non professionnel et de 
façon occasionnelle des enfants et des 
adolescents, en accueil collectifs de 
mineurs.

+ INFOS
Brevet d’Aptitude Approfondissement

Durée : du 24 au 29 octobre 2022

6 jours

Lieu : Ustaritz (64)

Etre âgé de 16 ans minimum le 1er 
jour du stage

Coût de la formation : 380€

Date limite d’inscription : 20/10/22



Objectifs de la formation
• Concevoir et organiser des activités et 
des projets d’animations de qualité qui 
répondent aux besoins et aux possibilités 
des enfants et des adolescents ainsi qu’à 
Ieurs aspirations.
• Veiller au bien-être, à l’épanouissement 
et à la sécurité des enfants et des 
adolescents accueillis.
• Elaborer et mener un projet au sein 
d’une équipe et s’engager dans une 
aventure collective enrichissante 
socialement utile.

Durée et organisation de 
la formation
• Une formation générale de 8 jours :
Pendant 8 jours vous vous préparez à 
occuper les fonctions d’un animateur en
accueil collectif de mineurs. Vous 
bénéficierez de contenus théoriques et 
réaliserez des mises en situation pour 
vous entrainer. Vous découvrirez des 
supports et d’idée d’animation.
Vous verrez le travail en équipe, les 
projets et le projet d’activité, l’animation
l’accompagnement d’un groupe d’enfants 
en toute sécurité.

• Un stage pratique de 14 jours :
Vous mettrez en pratique ce que vous 
aurez appris en formation générale dans 
un accueil collectif de mineurs (vous avez 
18 mois pour le faire...)

• Un approfondissement / qualification : 
Pendant 6 jours (approfondissement) ou 
8 jours (qualification) vous complèterez
votre formation générale et vous vous 
spécialiserez dans un domaine : 
la petite enfance, les jeux coopératifs, 
histoire, conte et légendes, etc.

Aides au financement

Une aide financière peut être accordée 
par certains organismes sous conditions 
ou non (caisse d’allocations familiales, 
conseil régional, comité d’entreprise, Pôle 
emploi...). Une bourse peut être accordée 
par la DRJSCS dans la limite des crédits 
disponibles.

Contacts
Responsables de formation :
Stéphanie Perez
Kepa Mouesca

Assistante de formation :
Séverine Hugla
animation@etcharry.org
05 59 70 37 60

Délivrance du Brevet
En fin de cycle, les 3 étapes validées par 
le directeur de session sont examinées
par le jury du Bafa de la direction 
territoriale en charge de la jeunesse et 
des sports.
C’est ce jury qui vous octroie ou non le 
diplôme.

S’inscrire à la formation
Etape 1 : Le candidat doit d’abord 
s’inscrire via le site internet via le site 
internet www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, 

auprès de la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS) ou la direction régionle 
et départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS) de son lieu de résidence.

Etape 2 : Inscription en ligne sur notre 
site internet via le logiciel Ypareo : 
www.etcharry.org

Domaine 
Landagoyen
64480 Ustaritz

05 59 70 37 60
accueil@etcharry.org

www.etcharry.org

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

INFOS CO
Mercredi 21 sept 2022 à 14h30

Mercredi 05 octobre 2022 à 14h30

site Guadeloupe rue Hiribehere
Ustaritz


