
Pour vivre des expériences collectives fortes

FORMATION BAFA/BAFDNouvelle Aquitaine / Occitanie

DEVENEZ ANIMATEUR
en Accueil Collectif de Mineurs

Formation

INSCRIPTIONS À NOS FORMATIONS SUR VALT.COM

bafa@valt.com 
204 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX
05 57 81 49 00

Réf. Type de session Dates Lieu Accueil Tarifs

220MA-FG Formation générale 18 avr. au 25 avr. MARCHEPRIME DP 320 €

220VI-FG Formation générale 18 avr. au 25 avr. VIELLE  ST GIRONS (40) EXT 310 €

320BX-FG Formation générale 27 juin au 4 juil. BORDEAUX DP 420 €

320SA-FG01 Formation générale 5 juil. au 12 juil. SANGUINET (40) PC 530 €

320SA-FG02 Formation générale 13 juil. au 20 juil. SANGUINET (40) PC 530 €

420TA-FG Formation générale 17 oct. au 24 oct. TAUSSAT (33) PC 530 €

420BX-FG Formation générale 24 oct. au 31 oct. BORDEAUX DP 420 €
EXT : Repas à la charge du stagiaire / DP: Demi Pension / PC : Pension Complète

Réf. Type de session Dates Lieu Accueil Tarifs
220TA-SB Surveillant de baignade 18 avr. au 25 avr. TAUSSAT (33) PC 550 €

220MR-AP01 Petite enfance 27 avr. au 2 mai MERIGNAC DP 370 €

220MR-AP02 Assistant sanitaire et PSC1 27 avr. au 2 mai MERIGNAC DP 430 €

320MR-AP Les jeux et le sport 29 juin au 4 juil. MERIGNAC DP 370 €

320ITI-AP Séjours itinérants 29 juin au 4 juil. SUD-OUEST PC 450 €

420TA-AP01 Grands jeux et veillées 17 oct. au 22 oct. TAUSSAT (33) PC 450 €

420TA-AP02 Activités art. et cult. 17 oct. au 22 oct. TAUSSAT (33) PC 450 €

420IZ-AP Petits et grands jeux 19 oct. au 24 oct. LIBOURNE EXT 390 €

420PE-SB Surveillant de baignade 24 oct. au 31 oct. TALENCE DP 450 €

420ME-AP Petits et grands jeux 26 oct. au 31 oct. MERIGNAC DP 370 €
EXT : Repas à la charge du stagiaire / DP: Demi Pension / PC : Pension Complète

220BAFD-FG Formation générale 25 avr. au 3 mai. BORDEAUX DP 500 €

420BX-PERF Perfectionnement 24 oct. au 31 oct. BORDEAUX DP 370 €
DP: Demi Pension

bafa@valt.com 
204 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX
05 57 81 49 00
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LA QUALIFICATION

Objectifs : 
Découvrir les connaissances générales sur les différentes tranches d’âges des enfants et sur le 
fonctionnement des Accueils Collectif de Mineurs.

à effectuer
dans les 18 mois 

suivant

à effectuer
sous 30 mois 

maximum

Objectifs :
Mettre en pratique sur le terrain les  acquis de la formation générale et partager des  expériences.

Objectifs : 
Répondre aux besoins d’après une analyse du stage pratique, des expériences vécues.
Enrichir ses connaissances autour de l’animation
Permettre de valoriser ses compétences techniques et pédagogiques suivant le thème choisi.

A partir de 17 ans, le BAFA s’obtient en validant une formation agréée par Jeunesse et Sport et 
ouvre les portes de la responsabilisation tout en vivant des expériences fabuleuses.
Le BAFA est un BREVET qui permet d’encadrer à titre non
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents 
en Accueils Collectifs à Caractères Educatifs pour Mineurs 
(ACCEM). C’est un engagement volontaire, citoyen et 
social important qui permet d’exercer ses premières 
responsabilités d’adulte auprès des jeunes dans le 
cadre d’une mission éducative.

Le BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

L’association est construite autour d’un Projet Educatif rimant avec « épanouissement 
» personnel et « vivre ensemble » . Il se réalise au travers d’animations diverses 
et variées. Nous concevons nos formations, nos séjours vacances et nos classes 
de découvertes avec toujours autant de passion, pour des milliers d’enfants et de 
jeunes, depuis plus de 30 ans.

VALTen quelques mots...

Les 3 étapes de formation

Vous êtes lycéens, animateur...
Vous êtes professeur, représentant d’une mairie, d’une Communauté de 
Communes, d’une Comité d’Entreprise, d’une association ...
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, Valt vous prépare une formation sur-mesure, sur l’un de nos 
centres ou se déplace dans vos locaux.
Il vous suffit de constituer un groupe, nous réalisons un devis sur mesure.

8
jours

14
jours

6/8
joursou

1. Inscrivez-vous préalablement auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports de votre lieu de résidence via le site bafabafd.gouv.fr.
→ Cliquer sur votre région / Cliquer sur « s’inscrire » / Suivre les instructions, tout simplement ! 
Cette inscription en ligne vous permettra d’obtenir un numéro unique d’inscription Jeunesse et 
Sports à reporter sur votre fiche d’inscription.

2. Adressez à VALT votre fiche d’inscription accompagnée de 50€ d’acompte par mail 
(paiement en ligne sur le site www.valt.com) ou voie postale.

CAF/ COMITÉS D’ENTREPRISES / COLLECTIVITÉS/ CPF
Les stages organisés par l’Association VALT 33 sont 
habilités par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Ceci permet de bénéficier des aides de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de Comités d’Entreprises, chèques 
vacances ANCV, Mission Locale, CPF, SRIAS, Régions.(se 
renseigner auprès de ces organismes).

FACILITÉS DE PAIEMENT
Le solde du stage doit être impérativement réglé avant le début du stage.
Toutefois, nous offrons la possibilité aux stagiaires de régler en trois fois sans frais: 
les chèques doivent être remis avant le début de la session.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de Centre de Vacances et de Loisirs est un 
brevet délivré par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports.
Il permet de diriger, avec son équipe d’animation, un Accueil de Loisirs Sans Hébergement ou 
un séjour de vacances.
Pour s’y inscrire, il faut être âgé de 21 ans au 1er jour de formation et être titulaire du BAFA ou 
pouvoir justifier d’une forte expérience dans l’animation et avoir obtenu une dérogation de la 
DRDJS, ou être détenteur d’un diplôme équivalent au BAFA.

Le BAFD
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

Pour aller plus loin ...

Comment s’inscrire ?

Comment financer sa formation ?

Votre formation sur mesure


