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ET D’ACCUEILS DE LOISIRS 

DE SEJOURS DE VACANCES 
 

DEVENEZ ANIMATRICE OU ANIMATEUR 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATION GENERALE 

Nous proposons des formations au moyen de méthodes actives pour s’engager dans l’éducation populaire et faire de 

l’animation de véritables espaces d’émancipations citoyennes. 

Le BAFA vise à former des animateur·trice·s capable d’animer des enfants et des jeunes dans divers contextes et de 

leur transmettre les valeurs du vivre ensemble et de l’épanouissement dans la nature et à travers le groupe. 
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Objectifs 
• Former des animatrices et des animateurs conscient·e·s et responsables de leurs actes, de leur rôle et de leur pouvoir au sein 

d’Accueils Collectifs de Mineur·e·s. 
• Apprendre à créer et à animer des activités pour les enfants et les jeunes. 
• Être capable d’accompagner ces publics dans la réalisation de leurs projets.  
• Encadrer et animer la vie quotidienne. 
• Apprendre à travailler en équipe  

Public concerné 
• Toute personne ayant 16 ans révolus au premier jour du stage. 

Cursus de Formation 
1) Formation Générale (8 jours) 
• Appréhender le rôle et les fonctions de l’animateur·trice. 

2) Stage pratique (14 jours) 
• Première expérience d’animation dans un Accueil Collectif de Mineur·e·s (ACM). Il est possible de réaliser son stage pratique en 

deux séjours et dans des organismes différents. 

3) Approfondissement (6 jours) ou Qualification (8 jours)  
• Analyses de pratiques à la suite des expériences vécues sur le stage pratique. 
• Approfondir des notions spécifiques selon la thématique choisie. 

Contenus de la formation générale  
• Des temps d’accueil et d’immersion : jeux de connaissance et de découverte, balade d’immersion.  
• Des temps formels : psychologie de l’enfant, réglementation et législation, l’activité en centre de vacances, rôle et attitude de 

l’animateur, sécurité et secourisme... 
•  Des temps de « jeux » : grands jeux, petits jeux du matin, jeux de plein air ou jeux de nuit.  
•  Des temps d’atelier menés par les équipes de formation (différentes approches : manuelle, imaginaire, ludique...).  
•  Des temps de projet : projet d’animation (préparation, réalisation, évaluation),  projet veillée entre stages. 
•  Des temps d’évaluation collectifs et individuels. 

Méthodes 
• Tous les temps de travail sont amenés au moyen de pédagogies actives pour faciliter l’appropriation des connaissances : travail 

en petits groupes, recherche documentaire, théâtre forum, rencontres de partenaires, pédagogie de projet... 
• Des outils très concrets, opérationnels et ludiques sont apportés pour aider à fixer les connaissances (psychologie de l’enfant, 

alimentation, vie quotidienne, rapport de domination, réglementation…).  
• Le·la stagiaire aura les moyens de s’évaluer et d’évaluer les apports pédagogiques.  

 

Dates et lieu  
• Vacances d’avril et octobre : Centre de la Fontanelle 

(30460 - Sainte Croix de Caderle en Cévennes en internat).  
• Juin : Centre de vacances du Merlet (48210 - Montbrun 

dans les Gorges du Tarn) sous tentes. 

Validations 
• A chaque étape par l’équipe de formation et les 

directeur·trice·s. 
• En fin de parcours de formation, validation par le Jury 

Jeunesse et Sport du département de résidence à partir 
du dossier internet.  

Organisation 
Nos stages de formation sont proposés en internat afin de faire 
vivre aux stagiaires une expérience de vie en collectivité riche 
d’échanges et de partages. L’alimentation est également au 
centre de nos préoccupations, les équipes de cuisine ont à 
cœur de faire découvrir de nouvelles recettes en intégrant des 
aliments sains et de qualité. 
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