
  
  

BAFA et BAFD 2021 

  

Renseignements et inscription : 04 67 79 35 93 

www.ma-formation-bafa.fr 
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FORMATION GENERALE • 410 € DP - 500 € PC * 

Dates Type Lieu 

13 au 20 février 2021 DP/PC Montpellier 

17 au 24 avril 2021 DP/PC Montpellier 

24 avril au 1er mai 2021 DP/PC St-Pons de Thomières 

26 juin au 3 juillet 2021 DP/PC Montpellier 

21 au 28 août 2021 DP/PC Montpellier 

16 au 23 octobre 2021 DP/PC Montpellier 

APPROFONDISSEMENT • 360 € DP - 420 € PC * 

Dates Thème Type Lieu 

22 au 27 février 2021 
Créer, animer et jouer 

DP Montpellier 
Petite enfance 

24 au 29 avril 2021 
Surveillant de baignade  DP/PC 

Montpellier 
Projets ados  PC 

26 juin au 1er juillet 
2021 

Activités en bord de mer 
DP/PC Montpellier 

Environnement en ACM 

26 au 31 juillet 2021 
Activités en bord de mer 

DP/PC Montpellier 
Itinérance et séjours 

21 au 26 août 2021 
Petite enfance DP 

Montpellier 
Itinérance et séjours PC 

25 au 30 octobre 2021 
Grands jeux extérieurs 

DP/PC 
Saint-Pons 

de 
Thomières 

Petite enfance 

* DP = stage en demi-pension | PC = stage en pension complète  

Nos stages BAFA en 2021 
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Le BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animation, permet d’exercer des 
fonctions d’animation auprès d’enfants et 
d’adolescents, à titre non professionnel et 
de façon occasionnelle dans les accueils 
collectifs de mineurs (séjour de vacances, 
accueils de loisirs, scoutisme). 

PARCOURS DE FORMATION BAFA 

 

SESSION DE FORMATION GENERALE  
(8 JOURS)  

Elle permet d’acquérir les notions de base pour 
assurer les fonctions d’animation.  

• Connaissance du développement de l’enfant 
et de l’adolescent 

• Sécurité, réglementation, et responsabilité 
de l’animateur 

• Organiser des jeux, veillées, spectacles 

• Elaborer des projets 
  

STAGE PRATIQUE  
(14 JOURS MINIMUM) 

Mise en œuvre des acquis en accueil de loisirs 
et/ou séjours. 
A débuter dans les 18 mois après le stage de 
base. 
  

APPROFONDISSEMENT (6 JOURS)  
OU QUALIFICATION (8 JOURS)  

Approfondir, compléter, analyser les acquis et 
besoins de formation. 
  

La durée totale de la formation ne peut 
excéder 30 mois sous peine de perdre le 
bénéfice des éléments déjà acquis. 

⚫ 

 

CONDITIONS D’ACCES  
ET MODALITES D’INSCRIPTION 

 

• avoir 17 ans au 1er jour du stage 

• obtenir un identifiant via  

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
 

• S’inscrire sur le site de Familles Rurales  

www.ma-formation-bafa.fr 
  

Régler l'acompte de 100€ en ligne ou à : 
Fédération Familles Rurales de l’Hérault 
455 rue de l’Industrie - Parc Mure n°6 
34070 MONTPELLIER 
  

⚫ 

 

AIDES FINANCIERES 
 

Vous pouvez obtenir des aides financières 
par le biais de de votre employeur, comité 
d’entreprise, centre de formation et les 
institutions comme la CAF 
 
 

Renseignements 
accueil.herault@famillesrurales.org 

04 67 79 35 93 

⚫ 
 

TARIFS 
 

Stages en demi-pension : comprend les 
repas du midi, les frais pédagogiques et les 
frais de formation. 

Stages en pension complète : comprend 
en plus, les frais d’hébergement et des 
repas du soir 
 
Les adhérents à une association Familles 
Rurales bénéficient d'une réduction de 
20€ sur le tarif indiqué. 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.ma-formation-bafa.fr/
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 ITINERANCE ET SEJOURS 
  

Partir en séjour itinérant avec des enfants 
est souvent une expérience inoubliable !  
Dans cette session, nous réfléchissons à 
l’aménagement de la vie quotidienne, des 
activités, des veillées et à l’implication du 
groupe d’enfant dans cette aventure, en 
amont et pendant le séjour 
 
 
  
26 au 31 juillet ou 21 au 26 août 2021 

 PROJETS ADOS 
 

Les ados sont un « public à part » de nos 
accueils de loisirs, avec des attentes et 
besoins spécifiques. Plus que jamais, faire 
participer les ados aux choix des activités et 
à la conduite de projets semble essentiel.  
Nous aborderons aussi les phénomènes de 
groupe, la place et le rôle de l’animateur 
dans la structure et les comportements des 
adolescents. 
 

24 au 29 avril 2021 

 PETITE ENFANCE 
 
La petite enfance (0-6 ans) est souvent 
considérée comme une période 
fondamentale dans le développement de 
l’être humain.  
Dans cette session, nous essaierons de 
trouver des réponses en terme 
d’animation dans les accueils de loisirs.  
De l'activité manuelle, aux grands jeux en 
passant par la vie quotidienne, de 
multiples clés seront recherchées pour 
mieux encadrer cette tranche d’âge. 
  

22 au 27 février  
ou 21 au 26 août  2021 

 

ACTIVITES EN BORD DE MER 
 

Cette session vise à mieux connaître le 
littoral et ses richesses naturelles afin de 
les faire découvrir aux enfants dans les 
projets d’animation.  
Nous nous sensibiliserons à la faune et la 
flore maritime, pour réaliser ensuite des 
activités de bord de mer dans le respect de 
l’environnement et du littoral. 
 

26 juin au 1er juillet 
ou 

26 au 31 juillet 2021 

Thèmes stages d’approfondissement 

PAS DE PRE-REQUIS ATTENDU POUR LES DIFFERENTES THEMATIQUES 
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ENVIRONNEMENT EN ACM 
  

La thématique de la protection de 
l’environnement devient de plus en plus 
présente dans notre société.  
L’éducation à cette thématique ne s’arrête 
pas aux frontières de l’école ou du cercle 
familial. C’est dans cette optique que la 
session nous amènera à réfléchir à la 
pertinence des animations mises en place, 
à l’adaptation du matériel utilisé… et 
réutilisable, etc.  
 

26 juin au 1er juillet 2021 

 

QUALIFICATION  
SURVEILLANT DE BAIGNADE 

  
Pour encadrer une baignade dans le cadre 
des ACM, il est nécessaire d’être en 
possession de la qualification surveillant de 
baignade.  
La fonction de SB se découpe en 2 parties : 
- préparer la baignade (aménagement, faire 
le point sur les enfants, repérer les 
difficultés) 
- surveiller la baignade (observer le groupe, 
mise en place et faire respecter les règles de 
sécurité) 
 

CREER, IMAGINER, JOUER 
  

Cette session vise à développer notre art 
de la créativité et ne pas hésiter à en faire 
profiter les enfants 
Nous perfectionnons nos techniques de 
jeu, en travaillant sur différents univers et 
imaginaires, sur des jeux aux règles qui 
peuvent se complexifier pour le plaisir de 
tous.  
Le jeu restant un élément central dans le 
développement de l’enfant.  
 

22 au 27 février 2021 

STAGE 
APPROFONDISSEMENT 

 
Le stage d’approfondissement dure 6 jours 
et constitue la dernière et troisième étape 
de la  formation BAFA.  
Cette session permet d'approfondir les 
aptitudes à exercer les fonctions 
d'animation, faire un point sur vos 
expériences d’animation (difficultés, 
réussites), de compléter vos 
connaissances et de découvrir un thème 
spécifique. 
 

Conditions requises : 
• Être titulaire du PSC1 

• Savoir nager (attestation nage libre 
200 mètres) 

• Être reconnu apte médicalement à 
la pratique de la natation et du 
sauvetage 

 
 

JEUX SANS CONTACT 
  

La thématique de la protection de 
l’environnement devient de plus en plus 
présente dans notre société.  
L’éducation à cette thématique ne s’arrête 
pas aux frontières de l’école ou du cercle 
familial. C’est dans cette optique que la 
session nous amènera à réfléchir à la 
pertinence des animations mises en place, 
à l’adaptation du matériel utilisé… et 
réutilisable, etc.  
 

26 juin au 1er juillet 2021 
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PERFECTIONNEMENT • 400 € DP et 460 € PC * 

Dates Type Lieu 

8 au 13 mars 2021  DP/PC Montpellier 

7 au 12 juin 2021  DP/PC Montpellier 

22 au 27 novembre 2021  DP/PC Montpellier 

FORMATION GENERALE • 510 € DP et 580 € PC * 

Dates Type Lieu 

21 au 29 janvier 2021 DP/PC Montpellier 

17 au 25 mai 2021 DP/PC Montpellier 

20 au 28 septembre 2021 DP/PC Montpellier 

20 au 28 janvier 2022 DP/PC Montpellier 

Nos stages BAFD en 2021 

PARCOURS DE FORMATION BAFD 
  

1- Session de formation générale (9 jours) pour vous préparer aux fonctions de 
direction et construire votre projet personnel de formation. 

2- Stage pratique (14 jours) pour mettre en œuvre vos acquis, où vous assurez des 
fonctions de direction ou directeur adjoint. 

3- Session de perfectionnement (6 jours) pour compléter vos acquis par des 
séquences de formations répondant à vos attentes 

4- Second stage pratique (14 jours) pour perfectionner vos compétences, où vous 
assurez des fonctions de direction. 

5- Ecriture du bilan de formation pour analyser vos compétences acquises tout au 
long de votre parcours BAFD. 

6- Passage devant le Jury BAFD  
 

La durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans. 
Un renouvellement d’autorisation d’exercer est à obtenir tous les 5 ans 
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  ETRE DIRECTEUR BAFD 
Arrêté du 15 juillet 2015 –  

JO du 17 juillet 2015 
 

• Elaborer et mettre en œuvre 
avec son équipe d'animation, 
dans le respect du cadre 
réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs, un projet 
pédagogique en cohérence avec 
le projet éducatif et prenant 
notamment en compte l'accueil 
de mineurs atteints de troubles 
de la santé ou porteurs de 
handicap ; 

• Situer son engagement dans le 
contexte social, culturel et 
éducatif ; 

• Coordonner et assurer la 
formation de l'équipe 
d'animation ; 

• Diriger les personnels et assurer 
la gestion de l'accueil ; 

• Développer les partenariats et la 
communication. 

  
⚫ 

  TARIFS 
 

Stages en demi-pension : comprend les 
repas du midi, les frais pédagogiques et 
les frais de formation. 
 
Stages en pension complète : 
comprend en plus, les frais 
d’hébergement et des repas du soir 
  
Les adhérents à une association 
Familles Rurales bénéficient d'une 
réduction de 20 € sur le tarif indiqué. 

Le BAFD, Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Direction, permet d’exercer les 
fonctions de direction auprès d’enfants et 
d’adolescents, à titre non professionnel et 
de façon occasionnelle, dans les accueils 
collectifs de mineurs (séjour de vacances, 
accueils de loisirs, scoutisme). 
  

⚫ 

CONDITIONS D’ACCES  
ET MODALITES D’INSCRIPTION 

  

• Avoir 18 ans révolus,  

• Etre titulaire soit du BAFA, soit d’un 
diplôme ou titre permettant d’exercer 
les fonctions d’animation et justifier de 
2 expériences d’animation d’une durée 
totale d’au moins 28 jours ; 

• Obtenir un identifiant : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
• Trouver et vous inscrire à votre session 

de formation sur :  

www.ma-formation-bafa.fr 
  

• Régler l'acompte de 100€ à : 
Fédération Familles Rurales de l’Hérault 

455 rue de l’Industrie - Parc Mure n°6 
34070 MONTPELLIER 

Vous pouvez payer directement en ligne 
 

⚫ 

AIDES FINANCIERES 
  

Vous pouvez obtenir des aides 
financières par le biais de de votre 
employeur, comité d’entreprise, centre 
de formation. 
 

Pour tout renseignement : 
accueil.herault@famillesrurales.org 

04 67 79 35 93 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.ma-formation-bafa.fr/
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Proposer à l’enfant un cadre 
calme pour explorer ses 
mouvements facilite la 
découverte de ses 
sensations et de ses 
capacités. 
 
A partir de pratiques 
relatives à celle du yoga, 
cette formation donne les 
clés pour mettre en place 
des activités d’éveil par le 
jeu et le plaisir.  
 

A la maison, à la crèche, à 
l’école, au travail, tous 
les jours nous 
communiquons avec notre 
entourage et pourtant 
nous n’avons jamais 
appris à le faire. 
  
Cette formation vise à 
développer les potentiels 
en communication et à 
faciliter les interactions 
des uns avec les autres 
 

Connaître les gestes de 
premiers secours favorise la 
prévention des risques 
d’accident du jeune enfant. 
Cela permet aussi de mieux 
protéger l’enfant en cas 
d’accident.   
A travers des mises en 
situation, cette formation 
apporte les éléments 
indispensables pour 
appréhender les situations 
d’urgence et se rassurer dans 
sa capacité à y faire face. 

FAMILLES RURALES,  
QUI SOMMES -NOUS ? 

  
  

Familles Rurales est un Mouvement associatif 
national qui agit en faveur des familles sur 
tout le territoire.  
Avec 160 000 familles adhérentes, 2200 
associations locales, 83 fédérations 
départementales, interdépartementales et 
régionales, 40000 Bénévoles et 17 000 
salariés, c’est le 1er Mouvement familial 
associatif de France, mais aussi un acteur 
incontournable de l’Eduction Populaire.  
 
Pluraliste, indépendant et laïc, le Mouvement 
Familles Rurales porte un projet humaniste et 
fondé sur la famille, les territoires et la vie 
associative. 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

455 rue de l’Industrie - Parc Mure n°6 

34070 Montpellier 

Tél. : 04 67 79 35 93 

fd.herault@famillesrurales.org  

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales Fédération nationale,  

reconnue d’utilité publique. 

DES VALEURS PARTAGEES 
  

• Entraide et solidarité 

• Initiative et responsabilité 

• Participation et citoyenneté 

• Convivialité et échange 

NOTRE ENGAGEMENT 
 
Nos formations préparent les stagiaires à 
encadrer et à diriger tout type d’Accueil 
Collectif de Mineurs, à titre non 
professionnel et de façon occasionnelle. 
 
Nous favorisons un cadre propice à 
l’expérimentation de la vie en société.  
Partager la vie de groupe, prendre des 
initiatives, trouver sa place et confronter 
ses idées sont des axes prioritaires.  
 
Nos sessions encouragent les petits 
groupes, la prise d’autonomie et de 
responsabilités. 
Nos stages sont organisés en gestion 
directe, ce qui implique la participation 
de tous à la vie collective. (Organisation 
de la vie collective, gestion de l'économat 
et préparation des repas, débats, mise en 
situation...) 
 
A prévoir : 1 ou 2 veillées jusqu'à 22h 
pour tous, suivant le type de formation. 

DES QUESTIONS ? 
 

Contactez-nous : 
 

455 rue de l’Industrie - Parc Mure n°6 
34070 MONTPELLIER 
04 67 79 35 93  
accueil.herault@famillesrurales.org 

mailto:fd.herault@famillesrurales.org

