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Le BAFA 3 étapes : 
Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) est 
un diplôme qui permet d'exercer la fonction d'animateur 
dans le cadre d'accueils collectifs de mineurs (colonie de 
vacances, accueil de loisirs, etc.) Le cycle de formation du 
BAFA se compose en 3 étapes : la formation générale, un 
stage pratique et la session d’approfondissement.

Objectifs :
• 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.

8 jours en demi-pension
Méthodes actives basées sur des jeux de 
rôles et mise en situation d’animation de 
groupes

Programme : 

• Le rôle de l’animateur, le cadre règlementaire.
• Le développement et les besoins de l’enfant et de 
l’adolescent.
• Le vivre ensemble et la construction des règles de vie, 
les conflits et le rôle de l’animateur.
• Le jeu, son importance et sa diversité (Jeux moteurs, 
d’expression de relaxation, Jeux sportifs, jeux de 
coopération intérieur extérieur, Jeux d’âge mélangé, les 
veillées) l’aménagement de l’espace.
• La méthodologie du projet, les différents projets.
• La transmission et la communication en équipe et 
auprès de la famille.
• Sensibilisation à l’accueil d’enfant en situation de 
handicap.
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INCLUSION ET HANDICAP
6 jours en demi-pension
Apports théoriques de professionnel 
terrain

Programme :
• L’inclusion en animation
• Le développement des enfants
• Les types de jeux et l’animation
• Vie de groupes et conflits
• Les différentes structures et projets
• La règlementation et la législation
• Aménagement des espaces et organisation du temps
• La communication interne et externe
• Le vivre ensemble et la citoyenneté
• L’accueil des mineurs en situation d’handicap
• La maltraitance et la bientraitance
•  Différences, discrimination, stéréotypes de genre

BAFA
Approfondissement

Finalité : 
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.

Partenariat :



BAFA Formation générale

• Formation générale 
Vacances de février : 
du 08 au 17 février 2023 
> 8 jours en demi-pension

• Formation générale 
Vacances d'été : 
du 26 juin au 05 juillet 2023 
> 8 jours en demi-pension

Deux sessions de formation 
pendant les vacances scolaires 2023

BAFA Approfondissement
Thème : Inclusion et Handicap

• Formation approfondissement 
Vacances d'avril : 
du 11 au 18 avril 2023 
> 6 jours en demi-pension

• Formation approfondissement 
Vacances d'octobre : 
du 23 au 28 octobre 2023 
> 6 jours en demi-pension

Calendrier
2023



L’innovation pédagogique :

• L’innovation pédagogique avec des intervenants et 
professionnels de l’animation et de l’action sociale.
• Un accompagnement individualisé par un référent de 
parcours.
• Une formation dynamique basée sur des pédagogies 
actives : jeux de rôles et mise en situation d’animation de 
groupes
• Les ouvrages et revues à disposition au Labo, centre de 
ressources documentaires.

Centre de formation dans les métiers du 
social, du médico-social et de l’animation
situé à Ustaritz

Un environnement favorable :

• Des interlocuteurs locaux et présents sur le territoire.

• Un établissement de formation à taille humaine engagé 
sur le territoire.
• Au cœur de l’Euro-région Nouvelle 
Aquitaine-Euskadi-Navarre (10 min de Bayonne-Biarritz / 
1h45 de Bordeaux / 1h de Pau / 45 min de Saint 
Sébastien).
• Un environnement de formation entre mer et montagne, 
riche en vie locale, culturelle et associative.

Les + 

chez Etcharry

Le projet d’animation chez Etcharry lors de l’Approfondissement :

• Visite d’institution / ACM
• Animation sur site auprès d’un public



Informations collectives :
• Mercredi 11 janvier 2023 à 14h30
• Mercredi 25 janvier 2023 à 14h30
Site Guadeloupe - rue Hiribehere Ustaritz

Admissibilité :
• Formation générale : Etre âgé de 16 ans minimum le 
1er jour du stage.
• Approfondissement : Stagiaires BAFA ayant validé les 
stages 1 et 2.
• 25 places maximum

Coût de la formation : 
• Formation générale 480€
• Approfondissement 380€

Une équipe dynamique à votre écoute !

Inscription :
• Etape 1 : Inscription sur le site internet :
www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD-
• Etape 2 : Inscription sur notre site internet : 
www.etcharry.org - BAFA

Contacts : 
• Stéphanie Perez & Kepa Mouesca,
responsables de formation
• Séverine Hugla,
assistante de formation

animation@etcharry.org
05 59 70 37 60

Infos
pratiques


