
LA FORMATION BAFA

LA SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE D’ANIMATEUR
8 jours de stage qui permettent de réfléchir sur le rôle, la place et les fonctions de l’animateur à travers des 
temps de réflexion et d’échanges (connaissance des publics accueillis, réglementation, responsabilité et 
sécurité, vie collective et quotidienne, faits de société et l’environnement des Accueils Collectifs de Mineurs).

Le stage permet également d’acquérir des outils en s’appuyant sur des pratiques d’activités (activités 
manuelles, d’expression, de découverte du milieu, jeux, chants…) et une réflexion sur leur mise en place. 
Vous trouverez plus d’informations sur : jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD

Formation générale BAFA

Calendrier Janvier - Août 2022
Tarifs : internat 552€ • ½ pension 412€

Vacances
d’hiver 2022

Du 6 au 13 février
Amiens • ½ pension
Picardie • Internat

Du 12 au 19 février
Amiens • Internat et ½ pension

Vacances  
de printemps 2022

Du 10 au 17 avril
Amiens • ½ pension
Picardie • Internat
Bassin Creillois • ½ pension

Du 17 au 24 avril
Amiens • ½ pension
Beauvaisis • Internat et ½ pension

Juin 2022

Du 12 au 19 juin
Amiens • ½ pension

Du 26 juin au 3 juillet
Amiens • Internat et ½ pension

Vacances  
d’été 2022

Du 3 au 10 juillet
Amiens • ½ pension

Du 10 au 17 juillet
Amiens • ½ pension
Picardie • Internat

Du 22 au 29 août
Amiens • ½ pension
Picardie • Internat

http://jeunes.gouv.fr/BAFA-BAFD


Approfondissement BAFA

LA SESSION D’APPROFONDISSEMENT D’ANIMATEUR
Vous trouverez les descriptions des thématiques sur : www.cemea-formation.com 
Pour les stages à l’étranger, les frais de transport sont à la charge des stagiaires.

 Calendrier 2022 Janvier - Août 2022
Tarifs : internat 438€ • ½ pension 339€

LA FORMATION BAFA

Vacances
d’hiver 2022

Du 6 au 11 février
• Animer en accueil de loisirs
• Animer des jeux
• Accueillir un public en 
situation de handicap
Amiens • Internat et ½ pension

Du 13 au 19 février
• Encadrement de 
séjours à l’étranger : 
République Tchèque
Prague • Internat

Du 14 au 19 février
• Activités manuelles 
et plastiques
• Les enfants de 6 à 12 ans
Amiens • Internat et ½ pension

Vacances  
de printemps 2022

Du 10 au 15 avril
• Animer des jeux
• Les jeunes enfants
• Accueillir un public en 
situation de handicap
Amiens • Internat et ½ pension

• Animer en accueil de loisirs
Bassin Creillois • ½ pension

Du 10 au 17 avril
• Surveillance des 
baignades en ACM
Amiens • Internat (585€)  
et ½ pension (450€)

16 avril
Renouvellement 
Surveillance des baignades
Amiens • Externat (60€)

Du 17 au 23 avril
• Encadrement de séjours 
à l’étranger : Irlande
Dublin • Internat

Du 18 au 23 avril
• Multiactivités
• Les enfants de 6 à 12 ans
Amiens • ½ pension

• Activités manuelles 
et plastiques
• Activités techniques 
et scientifiques
Picardie • Internat

Juin 
2022

Du 26 juin au 1er juillet
• Animer des jeux
• Les adolescents
Amiens • Internat et ½ pension

Vacances  
d’été 2022

Du 3 au 8 juillet
• Accueillir un public en 
situation de handicap
Amiens • Internat et ½ pension

Du 22 au 27 août
• Animer des jeux
Picardie • Internat

• Animer en accueils de loisirs
Amiens • ½ pension

http://www.cemea-formation.com 


ACCUEILLIR UN PUBLIC  
EN SITUATION DE HANDICAP
Accueillir des enfants et des jeunes 
en situation de handicap dans les 
structures de loisirs constitue une 
possibilité supplémentaire d’inclu-
sion. En effet derrière le handicap, 
il y a l’enfant, le jeune avec ses 
besoins, ses désirs. Le stage s’atta-
che à l’organisation des activités en 
direction des différentes tranches 
d’âge en ayant le souci d’accueillir 
un enfant porteur de handicap. Les 
stagiaires travaillent sur les condi-
tions à respecter, les aménagements 
à mettre en place, les projets à imag-
iner pour favoriser un processus 
d’accueil et d’intégration. 

LES JEUNES ENFANTS
Animer les enfants de moins de 
6 ans nécessite une bonne connais-
sance des rythmes et des besoins 
des jeunes enfants. Le stage permet 

ENCADRER  
DES SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Se préparer à l'encadrement 
de séjours à l'étranger dans la 
perspective de découvrir les 
richesses naturelles, urbaines, 
culturelles et humaines locales. 
Ces stages permettent de 
concevoir, préparer, réaliser et 
analyser un séjour à l'étranger et 
vivre des situations de rencontres 
interculturelles. Les frais de 
transports pour se rendre dans le 
pays sont à la charge des stagiaires. 
Destinations : République Tchèque, 
Irlande, Maroc.

Les thématiques d’approfondissement BAFA

d’envisager l’animation de cette 
tranche d’âge en Accueil Collectif 
de Mineurs sur le plan des jeux, des 
activités, des aménagements et des 
différents moments de la journée. Le 
stagiaire travaille sur sa place et son 
rôle d’animateur pour favoriser l’au-
tonomie des jeunes enfants et sur la 
mise en place d’activités (manuelles, 
jeux, chants) adaptées aux publics.

LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
C’est la tranche d’âge la plus 
fréquente en Accueil Collectif de 
Mineurs, l’animateur doit faire vivre 
des loisirs ou des vacances actives 
et enrichissantes, en groupe. 
Ce stage permet de prendre en 
compte les aspirations des enfants, 
leurs besoins pour découvrir des 
activités et des jeux adaptés. Les 
stagiaires vont approfondir l'organ-
isation matérielle et pédagogique 
de la vie quotidienne et collective 

Entrée publics

Entrée type de séjours

ANIMER  
EN ACCUEIL DE LOISIRS
Se perfectionner dans la conduite 
d’un groupe d’enfants de jeunes en 
accueil de loisirs. Savoir aménager, 
organiser l'accueil en fonction 
des spécificités d'un accueil à la 
journée ou la demi-journée ou 
dans le temps périscolaire. Ce stage 
permet de pratiquer des activités et 
d’élaborer des projets d’animation 
adaptés à la réalité des accueils de 
loisirs (milieu environnant, public... ), 
de réfléchir sur les rythmes de vie de 
l'enfant, l'accueil, les relations avec 
les parents.

en cohérence avec les besoins et les 
rythmes spécifiques à cette tranche 
d'âge.

LES ADOLESCENTS
Se préparer à l'encadrement des 
jeunes de 13-18 ans en accueils 
jeunes, en séjours de vacances. 
Avoir une meilleure connaissance 
du public en cernant les comporte-
ments, les besoins et les attentes 
spécifiques.
Ce stage permet de pratiquer des 
activités et de réfléchir au rôle de 
l'animateur dans sa relation éduca-
tive : accompagnement à mettre en 
œuvre leur projet de vacances, mise 
en place d'un cadre permettant une 
liberté de faire, d'agir en toute sécu-
rité, poser des règles, des interdits 
qui prennent sens et sont acceptés, 
partagés par ce public.

LA FORMATION BAFA



Entrée Activité

ANIMER DES JEUX
Se préparer à animer des jeux 
sous toutes leurs formes (du 
jeu de société au jeu sportif en 
passant par les grands jeux, les 
jeux d'opposition ou les jeux 
coopératifs). Ce stage permet de 
découvrir, pratiquer, construire, 
animer et analyser le jeu sous ses 
nombreuses formes. Il permet aussi 
de réfléchir sur la place et les enjeux 
du jeu selon l’âge des publics.

MULTI ACTIVITÉS
Se perfectionner, sans choisir de 
thème particulier, dans différentes 
activités pratiquées en ACM : jeux, 
activités manuelles, activités 
d'expression, veillées... Ce stage se 
construit en fonction des besoins 
et attentes des stagiaires en tenant 
compte des possibilités offertes par 
le lieu et les formateurs. Il permet de 
développer ses connaissances sur 
les séjours, les publics, les activités 
et compléter son « répertoire » 
d'animateur.

ACTIVITÉS MANUELLES  
ET PLASTIQUES
Découvrir et manipuler différents 
matériaux (bois, terre, papier, 
objets en éléments naturels...). 
Fabriquer des objets, des jouets, 
des aménagements. Réfléchir à 
leur mise en valeur, leur utilisation 
en lien avec l'environnement du 
lieu du stage. Ce stage permet de se 
préparer à l'adaptation des activités 
manuelles et plastiques en fonction 
de l'âge des enfants accueillis.

ACTIVITÉS TECHNIQUES  
ET SCIENTIFIQUES
Découvrir une autre manière 
d'aborder les activités grâce à 
des aménagements, des ateliers 
autour de l'environnement, des 
activités de découverte techniques 
et scientifiques à partir de jouets 
qui volent, qui flottent, qui roulent 
(cerfs-volants, fusées, bateaux, 
voitures à propulsion.. ). Ce stage 
permet de découvrir des démarches 
pour mener des activités avec les 
enfants et les jeunes qui invitent à 
tâtonner, expérimenter, fabriquer.

ACTIVITÉS D’EXPRESSION
Découvrir une autre manière 
d'aborder les activités au travers 
de supports différents, d'exprimer 
une intention, une émotion, une 
histoire. Ce stage permet d'aborder 
le thème à partir de plusieurs 
techniques ou avec une dominante 
telle que : jeux dramatiques, 
contes et histoires, autour du livre, 
marionnettes, danse, chant, activités 
sonores et musicales, arts du cirque 
et de la rue.

Les thématiques d’approfondissement BAFA

JOUER AVEC LES MÉDIAS
Les enfants et les jeunes 
aujourd'hui grandissent dans 
une société devenue numérique. 
Leurs manières d'apprendre, 
de  créer ,  d 'a ppréhender 
leur environnement en sont 
profondément transformées. Des 
médias à la télé-réalité, du film 
aux photos, le son et l'image sont 
omniprésents dans leur quotidien. 
Ce stage permet  d’acquérir des 
démarches, des techniques pour 
utiliser un téléphone, une tablette, 
une caméra avec des enfants et 
jeunes dans les accueils collectifs 
de mineurs.

LA FORMATION BAFA


