
Ligue de l'enseignement. 

BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs)  – 

Approfondissement 

• « Jeux et activités de pleine nature » du lundi 1er au samedi 6 novembre 2021 
en demi- pension à Avignon) – 375€ 

• « Multi activités sportives » ou « Petite enfance » du lundi 18 au samedi 23 avril 
2022 en demi-pension à Avignon – 375€ 

• « Pleine nature et développement durable » ou « Activités scientifiques et 
techniques » du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre 2022 en demi-pension à 
Avignon – 375€ BAFA 

 

 

Conditions d’accès 

• Être âgé de 17 ans au premier jour du stage 

 

 

Les étapes de la formation 

• Session de formation générale – 8 jours 
• Stage pratique en accueil collectif de mineurs – 14 jours 
• Session d’approfondissement – 6 jours 

 
A l’issue des trois stages validés, la DDCS délivre, après commission, le BAFA. 

 

 

Comment s’inscrire ? 

• Inscrivez-vous sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. 

Vous obtenez ainsi un numéro d’identifiant pour vous inscrire auprès d’une 
structure de formation 

• Téléchargez et remplissez la fiche d’inscription. Renvoyez le tout avec 
les pièces jointes à la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse. 

 

 

Les aides financières 

• La caisse d’allocation familiales (CAF) peut verser une aide 
financière selon le stage, contactez votre CAF. 

• La région PACA, Directions des sports de la Jeunesse et de la Vie 
associative met en place une aide pour le stage d’approfondissement 
du BAFA. L’aide est de 150€ pour un stage en internat. Cette aide est 
réservée aux stagiaires ne bénéficiant pas d’une aide de la CAF. 
Infos : www.regionpaca.fr 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://laligue84.org/laligue84/wp-content/uploads/BULLETIN-INSCRIPTION-BAFA-2022.pdf
http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/engagement-citoyen-des-jeunes/devenez-animateur.html


ATTENTION : 

Vous avez 30 mois pour effectuer dans l’ordre ces trois formations. 

Vous disposez d’un délai de 18 mois maximum entre le stage théorique et le stage 

pratique. 

 

BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) 

 

Conditions d’accès 

• Être âgé de 21 ans au premier jour du stage 

• Être titulaire du BAFA ou d’un diplôme équivalent 

 

 

Les étapes de la formation 

• Session de formation générale – 9 jours 

• Premier stage pratique – 14 jours 

• Session de perfectionnement – 6 jours 

• Deuxième stage pratique – 14 jours 

• Rédaction d’un bilan de formation – (qui sera à renvoyer à la DRJSCS) 

 
A l’issue des quatre stages validés, ma DRJSCS délivre, après 

commission, le BAFD. 

 

 

Comment s’inscrire ? 

• Vous devez vous munir de votre numéro identifiant. Pour cela vous 
devez être inscrit sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

• Téléchargez et remplissez la fiche d’inscription. Renvoyez le tout 
avec les pièces jointes à la Ligue de l’Enseignement de Vaucluse. 

 
ATTENTION : 

Vous avez 4 ans pour effectuer dans l’ordre ces quatre étapes. 

Vous disposez d’un délai de 18 mois maximum entre le stage théorique et le stage 

pratique. 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://laligue84.org/laligue84/wp-content/uploads/BULLETIN-INSCRIPTION-BAFD-2022.docx

