
  

Devenir animateur (trice) ? 

Passer le BAFA ? 

Pourquoi pas toi ? 

Session BAFA 
formation générale  

Samedi 15 au samedi 22 avril 2023 
au Refuge des Amis de la Nature 

67190 GRENDELBRUCH Animer, 
c’est donner vie 

à un groupe, 
un projet, 
une idée. 

Tu souhaites animer 
ou tu encadres déjà des enfants ou des jeunes, 

Tu souhaites découvrir de nouvelles manières de vivre 
ensemble, proposer l’aventure, permettre de rêver, 
oser, … en toute sécurité. 

 

Alors, n’hésites plus. 
Le BAFA est fait pour toi ! 



  
Le BAFA, 

c’est quoi ? 

Le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur 
est un diplôme délivré par 

Jeunesse & Sports. 

Pour l’obtenir, 3 étapes doivent être 
validées : 

1. Une session de formation générale : 
stage théorique de 8 jours, 

2. Un stage pratique de 14 jours minimum 
en Accueil Collectif de Mineurs, 
en 1 ou 2 séjours, 

3. Une session d’approfondissement : 
stage théorique de 6 jours. 

 

La durée totale du cursus ne peut 
excéder 30 mois. Le stage pratique doit 
être effectué dans un délai maximum 

de 18 mois après la formation 
générale. 

                   Le but d'un BAFA 

             est d'être en capacité 

          d'animer auprès d'enfants 

       et d'adolescents en respectant 

      au mieux leurs besoins, dans le 

    cadre règlementaire. 

Durant ce stage tu apprendras ou tu 

approfondiras :  

✓ les besoins spécifiques à chaque âge, 

✓ des techniques d'animations adaptées 
au public et à visée pédagogique, 

✓ des bases de législation concernant 
l'encadrement des mineurs. 

 

Ce stage est une expérience unique de 
rencontre, de partage, d’apprentissage 
sur soi. La formation invite à entrer dans 
une démarche d’éducation populaire. 
Les stagiaires travaillent en équipe, 
animent des jeux ou des veillées, 
préparent des temps de formation et 
participent à leur propre 
      évaluation. 

 C’est un lieu qui favorise la res- 
  ponsabilité, la prise d’initiative, 
    les relations humaines et la ca- 
     pacité à monter des projets 
                collectivement. 

La participation à l'ensemble 

des heures du stage (8 jours) est obligatoire 

pour que celui-ci soit validé. Cependant par-

ticiper au stage n'implique pas qu'il soit 

validé. C'est l'équipe de formation qui 

a cette responsabilité vis-à-vis des 

services de Jeunesse & Sports. 



  

Pour s’inscrire, 2 démarches 
à faire en parallèle : 

Le tarif du stage est de 500,-€. 
Il comprend les frais de formation, l’hébergement et les repas. 

Des aides existent : 
(Attention, les montants en rouge sont ceux en vigueur en 2022 
 nous attendons la confirmation pour l’année 2023) 

• Si tu es engagé(e) dans l’Eglise diocésaine d’Alsace,  
tu bénéficies d’une bourse de l’Archevêché de 150 € 

• Si tu es domicilié(e) dans le Bas-Rhin, la CAF verse une aide de 300 € 

• Si tu es domicilié(e) dans le Haut-Rhin, la CAF verse une aide de 200 € 

• Certaines municipalités versent également des aides. 
La plupart de ces bourses sont déduites de ta participation, 
nous nous chargeons des formalités. 

Après le stage d’approfondissement,  
la CAF nationale, verse une aide de 91,47 €. 

Parlons 
finances 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………..………… Date de naissance : ………………….… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Mail : …………………………………… …………………….………………… Téléphone : ………………………………. 

 

Participera à la formation BAFA  Signature : 

du 15 au 22 avril 2023  

S’inscrire auprès du MRJC 
en retournant le talon ci-dessous, 

avecun chèque d’acompte de 50 €. 

ATTENTION ! 
Places limitées, inscrivez-vous vite ! 

Un dossier complet avec toutes les 
infos nécessaires sera adressé aux 

inscrits. 
S’inscrire auprès de 
Jeunesse et Sports 
en se connectant sur 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Il suffit de suivre la procédure indiquée et 
de bien noter et conserver les identifiants 

et mot de passe 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


 

 

Avec le soutien de : 

MRJC Alsace 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

27 rue des Juifs 67000 Strasbourg 
03 88 21 29 68  -  secretariat67@mrjc.org 

mailto:secretariat67@mrjc.org

