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Formation des acteurs éducatifs
(Animateurs, Agents...)

Notre conception de la formation s'appuie sur deux étapes essentielles :
- Évaluation des besoins de formation des professionnels et de leurs parcours
- Propositions de dispositifs de formations variés permettant de répondre à la diversité des 
besoins

L'évaluation peut se faire directement par l'employeur, par la collectivité ou par un tiers comme les 
CEMEA. Cette évaluation se construit autour de plusieurs supports :

-  Évaluation  des  temps  d'éducation/d'animation  pédagogiques,  évaluation  des  temps  
périscolaires
- Entretiens individuels
- Analyse de pratique (qui permet aussi de faire ressortir les besoins explicites et implicites)

Des dispositifs de formations variés
Le contexte de la réforme des rythmes,  de l'emploi  dans l'animation nécessite  de proposer une 
diversité de types de formations :

- La FPC (formation professionnelle continue)
- Les formations qualifiantes
- Les formations professionnelles de la branche
- Les formations BAFA/BAFD

► La FPC (formation professionnelle continue) pages 1 à 6
Ces formations sont souvent courtes (entre 1 et 5 journées) et destinées à des animateurs, des agents 
ayant  dores  et  déjà  une expérience professionnelle.  Elles  permettent  de répondre à  des  besoins 
spécifiques identifiés et des évolutions de pratiques  professionnelles liées à la nouvelle réforme 
entre autres.

► Les formations qualifiantes pages 7 à 9
Ces formations sont destinées à des professionnels engagés sur et pour plusieurs années, qui ont 
besoin d'une qualification qualitative importante (entre 17 et 20 semaines théoriques) au regard de 
leurs responsabilités professionnelles. Ils vont souvent être dans la conduite d'animation complexe 
ou avec des publics spécifiques, dans l'accompagnement d'équipes...
A ce jour les CEMEA proposent des formations de niveau 4 à 2 (BPJEPS, DEJEPS) autour de 
plusieurs champs : loisirs tout public, animation socio-sportive, environnement et développement 
durable, coordination – réseau et territoire.

► Les formations professionnelles de branche pages 10 à 11
(CQP – Certificat de Qualification Professionnelle)
Ces formations ne sont pas des formations qualifiantes (non reconnues par l’État) mais reconnues 
par  la  branche  professionnelle.  Elles  correspondent  à  des  personnes  qui  ont  un  besoin  de 
qualification important  et qui n'ont pas les pré-requis pour entrer en BPJEPS (niveau 4) La durée 
des  formations :  10  semaines  théoriques  de  28  heures  pour  le  CQP périscolaire  et  5  semaines 
théoriques de 28 heures pour le CQP Loisirs Sportifs 

► Formation BAFA/BAFD pages 12 à 14
Ce sont des formations qui ne sont pas professionnelles. Néanmoins elles sont nécessaires du point 
de  vue  réglementaire  pour  l'encadrement  des  accueils  périscolaires et  plus  globalement  des 
ACM. Elles permettent sur des temps de formations courts (2 semaines théoriques) d'acquérir les 
connaissances de base à l'animation et à la direction.



Les principes et les méthodes dans nos formations

Les CEMEA agissent dans le champ de la formation et de l'accompagnement afin de permettre aux 
personnes et aux institutions de :

- Participer à la transformation des personnes, des groupes et des organisations
- Favoriser le développement des liens sociaux et le vivre ensemble
- Agir pour l'autonomie des personnes et des groupes
-  Prendre  en  compte  l'enfant :  dans  son  rythme,  ses  capacités  et  son  autonomie,  ses  
droits et devoirs....

Les formateurs des CEMEA sont avant tout des praticiens de terrains. Leurs actes de formations 
s'appuient  donc  sur  une  connaissance  des  différents  terrains  éducatifs  avec  des  équipes  multi-
professionnelles  (animateurs,  éducateurs  de  jeunes  enfants,  éducateurs  spécialisés,  enseignants, 
psychologues, infirmiers...)

L'utilisation de méthodes d'éducation active
Une  part  importante  de  la  formation  en  centre  est  appuyée  sur  des  méthodes  actives  et 
impliquantes : échanges et confrontations de pratiques, d'expériences et de savoirs, études de cas, 
rencontres avec des acteurs, pratiques d'activités, démarches. La recherche de démarches actives 
intègre l'intérêt d'apports magistraux effectués par des formateurs qui situent alors leurs cadres de 
référence et qui prennent en compte les réalités et les réactions des participants.



TARIFICATION

Les stages calendrier (ouverts à tous et toutes) sont accessibles sur les fiches ou sur le site régional 
des CEMEA Pays de la Loire :

www.cemea-pdll.org

Pour les formations sur site :
La tarification  comprend la mise à disposition de locaux et ne comprend pas la prise en charge des 
repas

BASE APPRO

BAFA

280 €/stagiaires
A partir de 20 stagiaires : 240 
€/stagiaires

210 €/stagiaires
A partir de 20 
stagiaires :
180 €/stagiaires

BAFD

360 €/stagiaires
A partir de 20 stagiaires :
315 €/stagiaires

240 €/stagiaires
A partir de 20 
stagiaires :
210 €/stagiaires

Pour les Formations continues sur site :

Tarif par ½ journée : 240 euros (pour l'intervention d'un formateur)
Tarif journée : 480 euros  (pour l'intervention d'un formateur)
Au-delà d'une journée demandez un devis et évaluation en fonction des besoins...

Pour les Formation BAFA et BAFD à partir des stages catalogue :
Une tarification spécifique est propoée à partir de 5 stagiaires :

BASE APPRO

BAFA
Pension : 470 €
½ Pension : 347 €

Pension : 372 €
½ Pension : 280 €

BAFD
Pension : 591 €
½ Pension : 484 €

Pension : 391 €
½ Pension : 323 €

Stages Animation Professionnelle

CQP Périscolaire CQP Loisirs sportifs BPJEPS DEJEPS

2752 € 1185 € 6462 € pour LTP 7539 €

http://www.cemea-pdll.org/


              
                                FORMATION CONTINUE 

Thématiques :

Une proposition  spécifique périscolaire et réforme des rythmes (voir documents ci-après)
– Gestion de la cour
– La restauration scolaire
– Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT)
– Le rythme de l'enfant
– Aménagement d'espaces de jeux
– ...

Une proposition de Formation Continue
- Droit de l'enfant, droit d'expression, droit de participation
- Animer un espace éducatif aujourd'hui : quel sens pour quelle action ?
- Le jeu : Le jeu pour les 0-3 ans ; Jeux et sports collectifs, aménagement d'un espace jeu 
- Activites de decouverte technique et scientifique
- Activites d'expression

la liste des possibles sur le site régional : www.cemea-pdll.org
et surtout la possibilité de construire une offre spécifique et adaptée aux besoins

avec une formation sur place

www.cemea-pdll.org
LIEU DES FORMATIONS : dans nos locaux ou sur site

INFOS ET INSCRIPTIONS :
Le bulletin d'inscription est disponible sur notre site internet : www.cemea-pdll.org, dans la 
rubrique Formation Professionnelle Continue Animation

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 51 86 02 60 ou par mail 
aux adresses suivantes : 

pedt  @cemea-pdll.org  
animpro@cemea-pdll.org

1

http://www.cemea-pdll.org/
mailto:pedt@cemea-pdll.org
mailto:pedt@cemea-pdll.org


                         Formation Continue – Rythmes – PEDT 
                                                                       GESTION DE LA COUR

Objectifs

- Appréhender une organisation pédagogique et éducative de la cours
- Concevoir un projet d'animation et des projets d'activités de la courts
- Analyser le fonctionnement d'une cours (relation entre enfants, enfants -adultes) et réfléchir sur la 
posture des adultes dans cet espace

Contenus

 Concevoir un projet d’animation 
Identifier  le  fonctionnement  du  temps  d'accueil,  en  fonction  de  son  contexte ;  repérer  et  prendre  en  compte  les 
caractéristiques du public accueilli ; formuler des objectifs et déterminer des méthodes d'action ; évaluer son action...

 Conduire des temps d’animation périscolaires en direction des publics enfants 
Connaître différents supports d’activités et mettre en œuvre des pratiques d’activités s’appuyant sur un de ces supports ; 
choisir des démarches pédagogiques,  construire et  mettre en œuvre les séquences constitutives de ces démarches ; 
favoriser  la  participation des  enfants  (initiative...) ;  développer des compétences techniques dans les  domaines  des 
Activités physiques et sportives, des Activités d’expression et des Activités manuelles et techniques

Animer un groupe d'enfants
Gérer des groupes d'enfants : poser un cadre (des règles, des sanctions), animer des espaces de paroles et d'expression 
des enfants...
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Formation Continue – Rythmes – PEDT 

RESTAURATION SCOLAIRE

Objectifs

- Comprendre les besoins, les capacités des enfants et analyser leur prise en compte dans le projet éducatif du restaurant  
scolaire
- Analyser et approfondir le mode de relation avec le groupe d'enfants : droit des enfants, gestion de l'autorité et de la 
garantie du cadre, sanctions
- Appréhender l'organisation pédagogique d'un restaurant scolaire (déplacement, aménagement, règles de vie...)
- Se construire des références autour de l'éducation nutritionnelle

Contenus

Connaissance de l'enfant de 2 à 11 ans : capacités, rythmes de vie et besoins de l'enfant durant le temps de 
repas

Les capacités et les rythmes de vie en sériant les capacités et besoins en maternelle et en élémentaire ; les besoins de 
l'enfant durant le temps de repas et de l'interclasse ; des apports théoriques sur les étapes du développement, support 
au repérage des conditions favorisant le développement de l'autonomie à chacune des étapes....

Autorité, responsabilité et autonomie

Les règles de vie d'un restaurant d'enfant : notion de règles, de règlement ; les différents paramètres de « surveillance 
», le travail d'équipe : conditions et mises en œuvre et lien avec le projet d'école: rôle statut fonctions et tâches de  
chacun ; les règles d'organisation et de fonctionnement d'un restaurant scolaire répondant aux besoins ainsi qu'aux 
relations enfants/adultes ; la mise en place d'un projet d'animation du temps de restauration scolaire et l'organisation 
du travail en équipe ; l'acquisition des techniques d'aménagement d'espace et des temps de vie des enfants...

De l'éducation nutritionnelle à la gestion de groupe et les aspects relationnels

Éducation nutritionnelle  /  Action  d’équilibre  alimentaire ;  mise en  lien  des  repères  sur  les  grandes  étapes  du 
développement avec les comportements alimentaires ; connaissances en matière d'hygiène alimentaire et d'équilibre 
alimentaire ; réflexion autour de la pédagogie du repas, l'éducation au goût et à la santé...
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                                                    Formation continue – Rythmes - PEDT
                               RYTHMES SCOLAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS DE TERRITOIRE

Objectifs 

Notre  proposition  est  d’accompagner,  par  le  biais  d’un  module  de 
formation,  les  personnels  d’Éducation,  de  façon  à  contribuer  à  une 
approche partagée  de  l'éducation,  une  politique  de  concertation  et  une 
cohérence d'intervention entre l'ensemble des acteurs éducatifs.

-  Appréhender  les  différents  lieux  éducatifs  (scolaires,  périscolaires...) 
ainsi que leurs identités propres pédagogiques et professionnelles
- Appréhender les enjeux et les modalités de mise en œuvre (leviers et 
freins) d'une co-éducation partagée

- Appréhender la place de la ville, d'une commune, d'un territoire dans 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de territoire
- Réfléchir aux enjeux du PEDT de son territoire professionnel

- Réfléchir aux enjeux des APC  et de l'opportunité qu'ils peuvent offrir  

Contenus

• Approche de la notion de rythmes de l'enfant (dont les rythmes scolaires)
• Notion de cohérence éducative (l'enfant, le jeune, dans sa globalité)
• Identification de l'ensemble des acteurs professionnels éducatifs d'un territoire (et approche d'une 

culture commune mais aussi de ce qui nous distingue, la culture professionnelle)
• Définition de la place des acteurs institutionnels éducatifs (commune, Conseil Général, Conseil 

Régional, Ministère de l’Éducation Nationale...)
• Méthodologie du projet (construction du projet et place du pilotage, définition de principes 

communs, d'une « charte » de fonctionnement, évaluation du projet...)
• Analyse des textes juridiques (décrets et circulaires)

Cette formation est aussi proposée aux enseignants et personnels d'éducation dans le cadre du plan 
de formation continue. D'autres formations sont aussi proposées :

• Ouverture de l'école aux langues de la migration
• Filles et garçons ensemble
• Éducation à l'image et cinéma
• Langage et Marionnettes
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Formation continue – Rythmes - PEDT
RYTHMES DE L'ENFANT

Objectifs 

• réfléchir au sens des actions menées dans les accueils périscolaires
• prendre en compte les rythmes de l'enfant dans la mise en œuvre de ces actions
• interroger la place de l'animateur-trice dans l'action périscolaire 
• prendre en compte l'enfant dans sa globalité : ses rythmes, son environnement...

Contenus

• étude de la réforme scolaire et de ses impacts sur les accueils périscolaires
• apports chronobiologiques sur le développement de l'enfant, ses besoins, ses rythmes..
• apports pédagogiques sur la notion d'éducation partagée : lien avec les familles, les écoles, 

les intervenant-e-s extérieur-e-s
• réflexion sur l'animation et l'aménagement de l'accueil périscolaire
• échanges sur le sens et les fonctions de l'action périscolaire
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A   Formation continue – Rythmes – PEDT 
AMÉNAGEMENTS D'ESPACES DE JEUX

Les  espaces,  doivent  permettre  à  l’enfant  de  se  sentir  bien,  lui  offrant  des  repères, 
indispensables pour sa sécurité et son développement autonome, suscitant des envies. Les activités 
sont donc facilitées par une accession aux matériaux et matériels rangés de telle manière que chacun 
puisse se les approprier de façon autonome et en toute sécurité.

Aménager commence par observer, analyser, proposer, déménager

Objectifs

• comprendre et repérer les différents types d'aménagements de jeux
• définir le sens d'un aménagement ludique au sein d'une structure d'accueil
• définir le rôle de l'adulte au sein de ces espaces de jeux
• repérer les différents usages de jeux et de jouets selon les aménagements
• analyser, évaluer les espaces en place dans son accueil

Contenus

• réflexion  et  échanges  sur  l'importance  des  espaces  et  de  leur  aménagement  dans  le 
développement de l'enfant et du jeune

• observation des aménagements en place et de leur utilisation par les enfants
• réalisation d'aménagements ludiques et analyse de leurs impacts
• repérage des différents modes d'animation selon les espaces
• réflexion autour de la relation ludique entre enfants, entre enfants et adultes...
• analyse de situations vécues et études de cas
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                                Formations Qualifiantes de l'Animation
                     LE BPJEPS ET LE DEJEPS

LE BPJEPS 

Loisirs Tous Publics (LTP), Activités Physiques pour Tous 
(APT) ou Bi-Qualifiant APT et LTP

Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), délivré 
par  la  direction  de  la  jeunesse  et  Sports  et  de  la  Cohésion  sociale,  est  une  formation 
professionnelle d'animation de niveau 4. L'intervention de l'animateur professionnel s'inscrit dans 
une logique globale d’Éducation Populaire. Il conçoit et conduit de manière autonome des projets 
et des actions d'animation dans le champ socio-éducatif, socio-sportif et socio-culturel. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le diplôme s'obtient par la capitalisation des 10 unités de compétences (UC) organisées autour de 
4 modules. 

MODULE 1
« Communiquer, appréhender son milieu 
professionnel et son public et s'impliquer 

dans sa structure  »

UC 1
Communiquer dans les situations de la vie 
professionnelle

UC 2
Prendre en compte les caractéristiques des publics 
pour préparer une action éducative

UC 4 Participer au fonctionnement de sa structure

UC 7
Mobiliser les connaissances nécessaires à la 
conduite d'une action  d'animation

MODULE 2
« Concevoir et évaluer un projet et préparer 

son action d'animation »

UC 3 Préparer un projet ainsi que son évaluation

UC 5 Préparer une action d'animation

UC 8 Conduire une action d'animation

MODULE 3
« Conduire et évaluer un projet d'animation 

et des démarches pédagogiques »

UC 6
Encadrer un groupe dans le cadre d'une action 
d'animation

UC 8 Conduire une action d'animation

UC 9
Maîtriser les supports d'activités nécessaires à la 
mise en œuvre d'une action d'animation

MODULE 4
« UC 10 »

UC10

BP 44 : Écouter, informer, accompagner les publics 
de l'animation

BP 72 : Animation en direction des publics en 
manque d'autonomie

ÉQUIVALENCES ET ALLÈGEMENTS
Des équivalences existent avec certains diplômes. Selon votre parcours, des allègements de 
formation sont possibles.
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                                Formations Qualifiantes de l'Animation
                     LE BPJEPS ET LE DEJEPS

BPJEPS 44
Loisirs Tous Publics LTP

Durée des regroupements     :  17 semaines de rformation sur 12 mois 

Calendrier :  du 17 février 2014 au 13 février 2015 

Coût de la formation : Salarié : 6 462 € 

BPJEPS 72 
Loisirs Tous Publics (LTP), Activités Physiques pour Tous (APT), Bi-qualifiant 

APT/LTP

Durée des regroupements     : LTP  : 17 semaines de formation sur 12 mois ; APT : 20 semaines 
formation sur 12 mois ; Bi-qualifiant : 22 semaines sur 12 mois

Calendrier     :  du 17 février 2014 au 3 avril 2015

Coût de la formation : LTP Salarié : 6 462 € ; APT : Salarié : 7 539 € ; Bi-qual. : Salarié : 8 669, 85€ 

BPJEPS 44
Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD)

Durée des regroupements : 17 semaines sur 12 mois

Calendrier :  du 17 février 2014 au 13 février 2015

Coût de la formation : Salarié : 6 462 € 

UC COMPLÉMENTAIRE
Direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs

La formation se découpe en trois phases : Connaissances de base ; Situations de 
direction de centre de vacances et de loisirs ; Analyse de stage pratique et mise en 
écriture de l'expérience de direction....

Durée totale de la formation en centre : 94 heures. 

Coût de la formation : Salarié : 822, 50 € 

Plusieurs formations sur le 72 et le 44
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                                Formations Qualifiantes de l'Animation
                     LE BPJEPS ET LE DEJEPS

LE DEJEPS
Développement de projets, territoires et réseaux

En partenariat avec l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire.
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Le DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) est un Diplôme 
d’État de niveau 3, délivré par la direction de la jeunesse et sports et de la cohésion sociale. C'est 
un diplôme de coordinateur d'équipe et de projets, qui prépare à des compétences de diagnostic, 
de relations partenariales et de conduite de projet. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
Le diplôme s'obtient par la capitalisation des 4 unités de compétences, organisées en deux 
phases : 

PHASE 1
« Réaliser un diagnostic, concevoir un projet 

dans un cadre pédagogique

UC 1 Être capable de concevoir un projet d'action

UC 3
Être capable de conduire des démarches 
pédagogiques dans une perspective socio-
éducative

PHASE 2
«  Conduire et évaluer le projet d'action »

UC 2 
Être capable de coordonner la mise en 
œuvre d'un projet d'action

UC 4
Être capable d'animer en sécurité dans le 
champ d'activités

Lieu de formation : Nantes

Durée des regroupements : 20 semaines de formation sur 16 mois

Calendrier : du 17 mars 2014 au 17 juillet 2015

Coût de la formation : salarié : 7 539 €
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                         Formation des branches professionnelles
                          CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

A ce jour deux CQP sont programmés : Périscolaire sur le Pays Retz (44), Loisirs sportifs sur Le Mans (72) 
D'autres projets sont en cours au Nord de la Loire Atlantique, sur le Maine et Loire. D'autres projets peuvent  
émerger en fonction des besoins et des retours....

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE

Ce certificat professionnel de niveau 5, est à destination des personnes travaillant matin, midi et soir 
sur les temps périscolaires et n'ayant pas de qualification professionnelle.

L'obtention  du  CQP  animateur  périscolaire  permet  d'avoir  une  équivalence  des  Unités  de 
Compétence 5 et 9 du BPJEPS LTP (Loisirs Tous Publics).

L'animateur périscolaire assume 3 grands actes professionnels :

 Accueillir des enfants et leurs familles dans des temps périscolaires✗

 Concevoir un projet d’activités✗

 Conduire des temps d’animation périscolaires, en direction des publics enfants.✗

La formation en centre se déroule sous forme de sessions de 4 jours. Les journées du mercredi 
et les périodes de vacances scolaires seront réservées à l’activité sur le terrain avec les publics.

ORGANISATION DE LA FORMATION
– Positionnement : 21 heures

– Module 1 : Accueillir les enfants dans les temps de loisirs périscolaires

– Module 2 : Concevoir un projet d’animation 

– Module 3 : Conduire des temps d’animation périscolaires en direction des publics enfants 

– Module 4 : l'écriture professionnelle 

Soit 245 heures de formation en face à face pédagogique (hors vacances sccolaires et mercredi)

 

Coût de la formation : 2 572,50 €

Prise en charge par Uniformation :

L'OPCA uniformation prend en charge le salaire de la personne en formation, les déplacements, le 
coût du remplacement...
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                         Formation des branches professionnelles
                          CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

ACTIVITÉS DE LOISIRS SPORTIFS

JEUX SPORTIFS ET JEUX D’OPPOSITION (JSJO)

En partenariat avec la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), le titulaire du CQP ALS 
exercera  son  activité  de  manière  autonome,  sous  l’autorité  du  responsable  administratif  de  la 
structure employeur.

L'obtention du CQP ALS permet  d'avoir  une équivalence des Unités de Compétence 2 et  5 du 
BPJEPS APT (Activités Physiques pour Tous).

ORGANISATION DE LA FORMATION
– Module 1 : être capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer 

une action d’animation,

– Module 2 : être capable de préparer, d’animer, et d’encadrer une action d’animation, 

– Module 3 : être capable de mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils techniques à 
la conduite de l’activité.

Durée des regroupements (hors vacances scolaires) 
110  heures  de  formation  en  face  à  face  pédagogique.  Le  contenu  est  réparti  sur  3  Unités  de 
Compétence,

Coût de la formation : 1 184,70 €
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FORMATIONS BAFA-BAFD

La  réforme  des  rythmes  scolaires  augmentent  les  besoins  de  formations  sur  le  BAFA  et  BAFD. 
Effectivement si le BAFA et BAFD ne sont pas des diplômes professionnels ; ils sont nécessaires au niveau 
de la réglementation des accueils.

De plus cela reste des formation de base intéressante et nécessaire pour des professionnels sans expérience et  
formation initiale.

Possibilité de réaliser des stages sur sites ou inscription sur catalogue

PRÉSENTATION BAFA

Intentions Éducatives
Les fonctions de l'animateur  supposent de : 

●  prendre en compte chaque enfant comme individu à part entière, et donc de développer ses 
propres facultés d'écoute et d'observation, 
●  partager des moments de vie collective et d'activité dans le respect et la promotion de la 
démocratie, 
●  apporter les éléments nécessaires à la découverte, à l'aventure, au progrès de la personne, 
●  prendre en compte l’environnement avec l’ambition de permettre aux enfants et aux jeunes de 
se l’approprier, 
●  accompagner les enfants et les jeunes dans la construction de leurs savoirs et de leur vie 
personnelle, 
●  assurer la sécurité affective, physique et matérielle des enfants et des jeunes,
●  promouvoir l’initiative individuelle,
●  aider les enfants à prendre des responsabilités. 

Objectifs  
Nos objectifs de formations  visent donc à aider chaque futur animateur à : 

 être participant actif à l’éducation des enfants et des jeunes, 
 acquérir des outils pour : 

Ø permettre, susciter l’activité des enfants, 
Ø l’accompagner, 
Ø l’enrichir, 

 organiser et gérer la vie quotidienne, 
 garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, 
 construire sa propre conception du rôle de l’animateur, 
 savoir argumenter ses choix pédagogiques, 
 avoir  une  perception  claire  d’un  ACM  (types  d’accueil,  de  séjours,  d’organisation  des 

personnels différents),
 travailler avec d’autres, vivre dans un groupe, 
 prendre en compte l’ensemble des personnes de la structure, 
 repérer les richesses de l’environnement, 

les exploiter, s’adapter aux contraintes, 
 analyser son expérience pratique, 
 mesurer son évolution au travers des étapes de la formation. 
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FORMATIONS BAFA-BAFD

Contenus   de la formation  

A  CTIVITÉ   ET PROJET  
Par des apprentissages simples permettant : 

Ø de redécouvrir le plaisir de faire, 
Ø de s’initier à des familles d’activités variées, 
Ø d’acquérir des compétences techniques et pédagogiques dans des activités à 

vivre avec des enfants, 
Ø d’avoir une vision plus globale de la mise en œuvre d’activités pour garantir 

la sécurité des enfants, 
 par une réflexion sur le rôle de l’activité dans le développement des enfants et des 

jeunes, 
par une mise en oeuvre de situations pédagogiques centrées sur la conduite d’activités, sur 
l’aménagement de lieux riches de sollicitations pour des enfants. 

VIE QUOTIDIENNE  
Par une réflexion plus large sur le rôle de l’animateur dans la construction d’une vie collective de 
qualité, en centre de vacances ou de loisirs : rythme de vie, repas, hygiène, relations avec les 
familles.

LA CONNAISSANCE   DES PUBLICS  
 Les différents publics qui fréquentent les lieux de vacances et de loisirs collectifs. 
 Leurs besoins, leurs droits, leurs rythmes de vie, etc. 

LA CONNAISSANCE   DES TERRAINS D’APPLICATION   
 Les différentes structures : le centre de vacances, le centre de loisirs sans 

hébergement, etc. 
 L’organisation des groupes d’enfants et les implications pédagogiques qui en 

découlent. 
 Les différentes personnes qui interviennent dans le domaine de l’animation : leurs 

statuts, leurs fonctions, leurs rôles. 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE   : LÉGISLATION, SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ   
Nous insistons plus particulièrement sur les notions de responsabilité (individuelle et collective), de 
liberté et de sécurité des personnes sur le plan physique, moral et matériel. 

LES FAITS DE SOCIÉTÉ  :
Le futur animateur, acteur social, doit être sensibilisé aux différents phénomènes d’exclusion qu’il 
pourra rencontrer dans sa pratique (racisme, inégalité sociale, culturelle, handicap…). 
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FORMATIONS BAFA-BAFD

PRÉSENTATION BAFD

Objectifs
L'article 16  de l'arrêté du 22 juin 2007  définit les objectifs du stage BAFD:

 Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif
 Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif
 Diriger les personnels
 Assurer la gestion et l'accueil
 Développer les partenariats et la communication

Cette formation a donc pour objectif de préparer aux fonctions de direction dans tous ses aspects : 
pédagogiques, relationnels, réglementaires, administratifs, financiers et matériels. 

Contenus
 Alimentation

Principales règles alimentaires, fonction de l'économat (achat, commande, hygiène alimentaire)

 Fonction législation
Éléments essentiels de   la réglementation de la juridiction civile et pénale, moyens d'assurer une 
sécurité collective et individuelle 

 Fonctions financières
Comptabilité et gestion financière (aspect politique et éducatif de la fonction, construire un budget 
prévisionnel et en assurer le suivi)

 Fonctions relationnelles 
Organisation de l'équipe, droit du travail, rôle de formation...

 fonction hygiène et sanitaire 
Éducation  à  la  santé  dans  un accueil,  construire  les  outils  permettant  la  mise  en  oeuvre  d'une 
politique sanitaire

●  fonction administrative 
Tâches administratives avant, pendant et après les accueils

● Projet 
Déterminer les grands axes de son projet pédagogique ; cerner un ou des méthodologie/s pour la 
mise en œuvre d’un projet
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