
Devenir animateur•ice

en accueil collectif de mineurs

Vivez l’expérience

Nos prochaines formations
et dossier d’inscription
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UNE EXPÉRIENCE HUMAINE
La formation BAFA aux Ceméa est une expérience de vie de groupe qui 
enrichit la personne. Elle permet de redécouvrir le plaisir de rencontrer les 
autres, d’agir et de réfléchir ensemble.

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 RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION
La garantie de trouver une documentation et des ressources ainsi que du 
matériel pédagogique diversifié et en quantité dans chaque stage BAFA des 
Ceméa.

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 militantes des Ceméa qui bénéficient de 
temps de formation réguliers organisés par les Ceméa.

Les CEMÉA sont un mouvement 
d’éducation nouvelle où chaque 
stagiaire est au coeur 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.

L’expérience BAFA aux Ceméa, c’est …

Extraits de notre projet éducatif

Retrouvez l’intégralité de notre projet éducatif sur : 
jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD

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 FORMATION BAFA

http://jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD
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Le cursus de la formation BAFA

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour pouvoir entamer une formation BAFA, il faut : 
 Avoir 17 ans minimum le 1er 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 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.

ÉTAPE 1
Se préparer à encadrer
et animer des mineurs

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD

À partir du 1er jour de
Formation Générale,

vous avez…

ÉTAPE 2
Vivre une première 
expérience d’animation

Pour réaliser son stage pratique, il 
ne faut pas être sous le coup d’une 
mesure de suspension ou d’inter-
diction d’exercer auprès de mineurs 
(incapacité pénale ou mesure admin-
istrative prononcée par le préfet). Pas 
d’inscription au FIJAIS.

18 mois max pour …

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

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

ÉTAPE 3
Analyser sa pratique et 
compléter la formation

Encadrer et prendre des 
responsabilités spécifiques

INSCRIPTION AUX CEMÉA

Session de QUALIFICATION* 
8 jours

Session d’APPROFONDISSEMENT 
6 jours

Jury départemental BAFA Récéption du BAFA

* Dans l’un des 4 domaines suivants : surveillances 
de baignade, kayak, voile, motocyclisme.

ou

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

www.cemea-formation.com 
ou avec la fiche d’inscription de ce dossier

INSCRIPTION AUX CEMÉA

SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE
8 jours

www.cemea-formation.com 
ou avec la fiche d’inscription de ce dossier

http://jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD
http://cemea-sap.fr
http://www.cemea-formation.com
http://www.cemea-formation.com
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LE SERVICE D’AIDE 
AU PLACEMENT

Le service d’Aide au Placement met en relation les 
offres et les demandes entre organisateurs, directeurs 
et animateurs d’Accueils Collectifs de Mineurs, c’est un 
service réservé aux stagiaires ayant fait leur formation 
aux Ceméa.

Depuis toujours, les Ceméa considèrent qu’il est de leur 
responsabilité de former les animateurs, animatrices, 
directeurs et directrices et stagiaires dans leur recherche 
de stage pratique. Ils inscrivent à ce titre le dispositif dans 
leur engagement qualité pour les formations BAFA-BAFD.
Par ce service, les CEMEA 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 dénon-
cent les abus et les ségrégations faits à l’encontre des 
jeunes en recherche de stage pratique (refus d’embauche 
des moins de 18 ans, racisme, discrimination, etc).
Site internet : www.cemea-sap.fr
Tél. : 03 22 71 79 00

Attention : pour réaliser un 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.

Pour vous aider à trouver un stage pratique  
et continuer à vous former

LA FORMATION BAFA

Modalités d’inscription 

FORMATION GÉNÉRALE OU APPROFONDISSEMENT BAFA
Nous retourner la fiche d’inscription (ci-contre) accompagnée...
 
• d’un acompte de 30% du tarif de la formation ou de la totalité du paiement 

(le paiement de la totalité du stage doit être effectué 10 jours avant le début 
du stage) 

• ou d’une attestation de prise en charge par l’organisme précisant le 
montant (si le montant n’est pas égal au total du tarif de stage, joindre un 
acompte de 30% ou de la somme restante à charge du stagiaire). 

Les chèques sont à libeller à l’ordre des CEMEA. Les chèques vacances sont acceptés.

POUR LES APPROFONDISSEMENTS BAFA
Joindre une photocopie du certificat de formation générale et du stage 
pratique validées par Jeunesse et Sports.

LE SERVICE APRÈS FORMATION 
DES CEMÉA DE PICARDIE

Être aidé pour la recherche de stage pratique

Les Ceméa de Picardie vous proposent d’enrichir votre 
formation en vous aidant après votre Formation BAFA. 
Nous proposons des RDV pour vous aider à rédiger 
votre lettre de motivation, pour trouver un stage 
pratique.

Pour continuer à te former autour des activités

Les CEMEA de Picardie proposent des RDV autour des 
jeux, des activités scientifiques, des activités plastiques, 
des activtés interculturelles notamment tout au long de 
l’année. Ces moments sont ouverts aux anciens stagi-
aires, il permettent la pratique d’activité, la rencontre 
entre pairs, l’échange de savoirs…

Le service Après Formation 
vous intéresse ? 
Un seul contact : 03 22 71 79 00  
ou contact@cemea-picardie.asso.fr

http://www.cemea-sap.fr
mailto:contact@cemea-picardie.asso.fr


N° d’inscription obtenu sur
jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD

Dossier d’inscription STAGE BAFA
Prénom :  _______________________________________________

Nom de naissance :  ______________________________________

Adresse postale :  ________________________________________

Code postal :  ___________________________________________

Téléphone :  ____________________________________________

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.

J’autorise   Je n’autorise pas

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

En m’inscrivant, j’accepte que mes coordonnées soient utilisées par 
les Ceméa pour m’envoyer des informations relatives à leur activité.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
(voir pièce jointe) et je joins le règlement du stage, l’acompte ou une 
attestation de prise en charge.

Stagiaire mineur.e
Autorisation des parents

Je soussigné.e  ___________________________________________

Adresse :  ________________________________________________

Code postal :  ________________   Ville :  _____________________

Téléphone :  _____________________________________________

Autorise mon fils / ma fille à participer au stage 
organisé par les Ceméa. En cas d’urgence, j’autorise que 
mon enfant subisse une intervention chirurgicale.

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

J’autorise   Je n’autorise pas

les Ceméa à diffuser les images et voix captées 
représentant mon enfant (voir tableau ci-contre).

À _______________________________ le ____ / ____ / ____

Signature précédée 
de « lu et approuvé » :

Ce stage est-il pris en charge ?          Oui             Non

Si oui, joindre obligatoirement une attestation de prise en charge par l’organisme précisant le montant.

Date de naissance :  ____ / ____ / ____

Nom d’usage :  _____________________

Ville :  ______________________________

Mail :  ______________________________

Profession ou études en cours :  ________________________

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées au autres 
stagiaires du stage, pour vous permettre d’organiser du 
co-voiturage.

Formation générale

Dates du stage : du  ____ / ____ / ____ au  ____ / ____ / ____  Lieu de stage :  ______________________________________

Suivant les possibilités proposées :          Pension complète          Demi-pension

Captation Image et voix

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

Reproduction Tous supports et formats numéri-
ques connus et inconnus à ce jour

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

Durée d’utilisa-
tion des données Illimitée

Territoire 
géographique

Tout territoire lié  
à l’activité des Ceméa

Signature précédée 
de « lu et approuvé » :

À _________________________________________ le ____ / ____ / ____

Partie réservée aux Ceméa

photo 
d’identité 
récente

Approfondissement ou qualification

Thème : 

http://jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD
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LES CEMÈA C'EST AUSSI...

Vous êtes un accueil collectif de mineurs, un centre social, une MJC, un établissement scolaire, une collectivité 
territoriale, un point information jeunesse ou toute autre structure d’éducation populaire et/ou socioculturelle, les 
CEMEA vous proposent de devenir leur partenaire pour agir ensemble et favorisez sur un territoire, l’engagement 
des jeunes dans le cadre d’une mission éducative, sociale et citoyenne.

LES ASSOCIATIONS DES CEMEA PICARDIE PROPOSENT DEUX TYPES  
DE CONVENTIONNEMENT VOUS PERMETTANT DE VIVRE « L’EXPÉRIENCE BAFA-BAFD »

Dans le cadre de ce partenariat, les CEMEA Picardie proposent l’élaboration 
d’une véritable co-construction des formations BAFA-BAFD avec les structures 
éducatives d’un territoire. Vous bénéfciez d’un accompagnement global 
permettant :
• De mutualiser, à travers une action de formation BAFA-BAFD, différentes 

structures éducatives d’un territoire.
• D’associer les professionnels du territoire à la construction d’une forma-

tion BAFA-BAFD sur sites en répondant ainsi aux besoins des structures.
• De proposer un temps d’information et de présentation de la formation 

BAFA-BAFD auprès des jeunes.
• De mettre en place un accompagnement pour la réalisation du stage 

pratique.
• De proposer un bilan à l’issue du stage pratique et un temps de prépa-

ration du stage d’approfondissement.
• De structurer un approfondissement en tenant compte des envies des 

stagiaires et des besoins des structures.
• De constituer un réseau d’animateurs-trices sur un territoire et de 

proposer une tarifcation préférentielle

Renseignements auprès de Franck Tosolini 

au  03 22 71 79 08 ou ftosolini@cemea-picardie.asso.fr

Être relais – partenaire des CEMEA 

Vous êtes une structure sur un territoire 
et vous souhaitez favoriser l’engagement des jeunes… 
Les CEMEA vous proposent un partenariat « relais » permettant de 
bénéfcier d’un tarif préférentiel pour l’ensemble des formations BAFA-
BAFD proposées par l’association des CEMEA Picardie. 
Dans le cadre de ce partenariat, les CEMEA Picardie appliquent un tarif 
préférentiel pour les stagiaires présentés par le partenaire (demandez nos 
tarifs RELAIS). Une fois la convention signée, les personnes sont identifées 
lors de l’inscription par le partenaire et bénéfcient ainsi directement du tarif 
conventionné. Il y a également la possibilité de structurer directement le 
stage sur le territoire.

Le partenariat Le partenariat « ACTION »« ACTION »

Le partenariat Le partenariat « RELAIS »« RELAIS »

mailto:ftosolini@cemea-picardie.asso.fr


7BAFA CEMÉA

LES CEMÈA C'EST AUSSI...

 Des formations à l’Animation Professionnelle

Animateur périscolaire
Un diplôme de la branche professionnelle Animation 
pour se former à l’encadrement d’enfant durant les 
temps périscolaire en responsabilité encadrée au sein 
des accueils collectifs de mineurs.

Mouvement d’éducation nouvelle, les CEMÉA ont choisi de contribuer à une société plus égalitaire, plus juste et 
plus solidaire par la formation des intervenants éducatifs et sociaux. Les CEMÉA Picardie proposent ainsi de former 
les travailleurs du secteur social et socio-éducatif. Pour cela, ils proposent les formations de la filière animation 
professionnelle suivantes :

Animateur - Loisirs tous publics - Animation sociale
Un diplôme de niveau IV pour se former à mettre 
en œuvre en autonomie pédagogique des projets 
d’animation pour tous publics.

Animation socio-éducative ou culturelle 
Développement de projets Territoires et Réseaux - 
Animation sociale
Un diplôme de niveau V pour se former à la conception, la 
coordination et la mise en œuvre de projets d’animation.

COMMENT FINANCER SA FORMATION ?

PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
Nous sommes reconnus comme Centre de Formation des Apprentis. Nous 
pouvons accueillir des apprentis dans toutes nos formations BP JEPS et DE JEPS.

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOIS
Nous avons des financements pour que votre formation soit prise en charge 
à 100% grâce au soutien du Programme Régional de Formation Hauts de 
France. Pendant tout le temps de la formation, vous êtes indemnisé par le 
Pôle Emploi et/ou le Conseil régional Hauts de France.

POUR LES SALARIÉS EN POSTE
Nos formations sont construites pour accueillir des salariés.
Nous sommes reconnus par l’ensemble des OPCO des structures associatives 
ou privées. Nous accueillons des personnels des collectivités locales en poste.

Pour nous contacter : 03 22 71 79 00

contact@cemea-picardie.asso.fr

POUR DÉCOUVRIR LES 
FORMATIONS À VENIR  
ET/OU VOUS INSCRIRE  

2 POSSIBILITÉS

Vous nous appelez ou vous 
nous envoyez un mail et dans les 
72 heures nous vous proposons 
un entretien individualisé, pour 
vous présenter les formations et 
répondre à vos questions.

Vous allez visiter la page des 
formations professionnelles 
sur nos site :  
www.cemea-picardie.fr/
formation-animateur-
professionnel

Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne
Un diplôme de niveau III pour se former à l’exercice d’une 
activité professionnelle en responsabilité encadrée.

BPJEPSCERTIFICAT QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

CPJEPS DEJEPS

mailto:contact@cemea-picardie.asso.fr
http://www.cemea-picardie.fr/formation-animateur-professionnel
http://www.cemea-picardie.fr/formation-animateur-professionnel
http://www.cemea-picardie.fr/formation-animateur-professionnel


Ceméa Picardie
7, rue Henriette Dumuin
BP 2703 80027 Amiens Cedex 01

         03 22 71 79 00

         contact@cemea-picardie.asso.fr

      CemeaPicardie

Inscription en ligne
www.cemea-formation.com
www.cemea-picardie.fr

YAKAMEDIA est une médiathèque et une ludothèque en ligne te donnant accès de nombreuses ressources dans 
le domaine de l’animation : des fichiers, des tutos, une vraie boîte à idées pour les animateurs et les animatrices !

Dans la rubrique « Animer » tu trouveras des dizaines de fiches d’activités dans différents domaines tels que les 
jeux traditionnels et sportifs, les activités manuelles, les activités d’expression, les activités culinaires ou encore les 
activités autour des médias et du numérique.

La rubrique « Comprendre » propose des articles abordant des sujets de société importants, en rapport avec 
l’animation tels que la laïcité et le vivre-ensemble, l’éducation à la citoyenneté ou encore la lutte contre l’exclusion.

La rubrique « Échanger » est un espace d’échange d’expérience entre volontaires et professionnels de l’animation, 
personnels de l’éducation ou encore personnels de direction.

Sur ton compte personnel, tu as accès à un portfolio te permettant de garder trace des articles et fiches d’activités 
qui t’intéressent plus particulièrement.

Comme tu as fait ton stage aux CEMÉA, tu as un accès gratuit pendant un an ! 
Pour te connecter, va sur yakamedia.fr et utilise ton mail donné lors de l’inscription comme identifiant.
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Y A K A M E D I A . F R
ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE ' EXPERIENCE BAFA '

Toutes les infos et ressources pour le BAFA

ET ENTREZ DANS LES 3 UNIVERS YAKAMÉDIA

COMPRENDRE
Je mesure 
les enjeux 
pédagogiques

Y ECHANGER
J’accède à 
des expériences 
de terrain

Y

ANIMER
Je trouve des 
centaines d’idées 
et de tutos

mailto:contact@cemea-picardie.asso.fr
https://www.facebook.com/CemeaPicardie/
http://www.cemea-picardie.fr
http://yakamedia.fr

