
BAFA
Cursus Complet



vLa valorisation des individus, la
bienveillance, l’échange des savoir-faire et
savoir-être, les principes de non
discrimination seront au cœur de nos
approches pédagogiques.

vFavoriser l’épanouissement des publics dans
le respect de la pluralité et la mixité des
populations.

vContribuer au développement de la
socialisation des individus par
l’expérimentation du vivre ensemble.

vValoriser les richesses dans les coutumes
citoyennes et pratiques culturelles.

NOS VALEURSLOR’ANIM

Un interlocuteur de proximité dans la mise en
œuvre des politiques enfance et jeunesse sur le
territoire de la communauté d’agglomération de
Saint Die des Vosges.

60 000 
Journées enfants

Acteur du
développement local

10 Stages BAFA
par an

50 Salariés
Formés et diplômés

650 Repas servis

850 Familles

13 Sites d’Accueil
Enfants / Ados

Vecteur Economique
du Territoire



MISE EN OEUVRE

DOMAINES
D’INTERVENTION

Journées Familles

Séjours
Enfance Jeunesse

Accueils Périscolaires

Formation Professionnelle  
Formation Volontaire

Lor’Anim Le Club 
11-15 ans

Comptoir Educatif Accueils 
Extra-Scolaires

Accompagnement 
Audit et Diagnostic

Politique Enfance Jeunesses



QU’EST CE QUE LE BAFA !

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des
enfants et des adolescents (plus généralement appelés colo/centres de vacances et centres de loisirs).

Ces accueils ont pour vocation d’offrir aux enfants et aux jeunes des activités éducatives adaptées à leurs besoins, durant les
temps de loisirs et de vacances.

Les organisateurs de ces accueils sont en majorité des associations, des mairies ou des comités d’entreprise. Ils peuvent être
également des sociétés commerciales ou des particuliers.

La formation préparant à l’obtention de ce brevet a pour objectifs :

1) De préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :
vAssurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité.
vParticiper à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs.
vParticiper, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le 
respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.
vEncadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
vAccompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

2) D’accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant :
vDe transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité.
vDe situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif.
vDe construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle
soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination.
vD’apporter, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.

Lien internet : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd



CURSUS BAFA

1. Formation générale d’une durée de 8 jours, qui vous permet d’acquérir les notions de base pour assurer 
les fonctions d’animation.
La validation de cette première session vous permettra d’obtenir la qualité d’animateur stagiaire.

2. Stage pratique d’une durée d’au moins 14 jours effectifs. Il se déroule obligatoirement en séjour de 
vacances, en accueil de loisirs régulièrement déclaré. Il ne peut pas se dérouler à l’étranger.

3. Formation d’approfondissement d’une durée de 6 jours, qui vous permet d’approfondir vos aptitudes à 
exercer les fonctions d’animateur.

1. Avoir 17 ans révolus, le 1er jour de la formation générale.

2. S’inscrire, via le site internet de la DDCSPP de son lieu de 
résidence : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Ce site du ministère chargé de la jeunesse vous permet de :
- Vous inscrire à la formation. 
- Effectuer les démarches administratives liées à votre cursus. 
- Suivre l’évolution de votre cursus, consulter et éditer les 
pièces contenues dans votre livret de formation.
- Consulter l’ensemble des informations utiles à la réussite de 
votre formation.

Cette inscription, vous permet de consulter, à tout moment, votre 
cursus grâce à un identifiant et un mot de passe.

3. Complétez et renvoyez nous la fiche d’inscription Lor’Anim.

MODALITE D’INSCRIPTION

- Contact -

06 21 52 05 50
myriamsanchez.loranim@gmail.com



TARIFS & PERIODES DE FORMATIONS

Des formations à chaque période de Vacances Scolaires (zone B).
... Minimum 8 stagiaires ... 

6

PERIODES FORMATIONS TARIFS LIEUX (88)
À définir

HIVER
Formation Générale 365 € St Dié

Senones
La BourgonceFormation Approfondissement 285 €

PRINTEMPS
Formation Générale 365 € St Dié

Senones
La BourgonceFormation Approfondissement 285 €

ETE Formation Générale 365 €
St Dié

Senones
La Bourgonce

AUTOMNE
Formation Générale 365 € St Dié

Senones
La BourgonceFormation Approfondissement 285 €

B
A
F
A

Partenariat avec le Conseil Départemental Chèque ZAP 100€ sur le stage d’Appro !



INFOS CONTACTS SITESMULTI-SITES

“ CAJS ”
Champ de Foire

88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE

“ Croc’Jeux ”
248 rue de l’église

88480 SAINT REMY

03 29 42 00 97 / 07 77 77 32 83
loranimetival@gmail.com

“ Le Jardin des Lutins ”
rue Maréchal FOCH

88420 MOYENMOUTIER
03 55 23 33 24 / 06 01 43 40 02

loranimmoyenmoutier@gmail.com

“ Les Futés du Rond Pré ”
1 rue de la glacière
88210 SENONES

03 54 82 95 94 / 07 77 38 01 26
loranimsenones@gmail.com

‘’ Lor’Anim Le Club ’’
88210 SENONES

11-15 ans
Adeline / Quentin

06 33 69 50 53 / 06 01 43 40 02
loranimleclub@gmail.com

“ Les fanfarons de Quieux ”
14 Quieux

88210 LE SAULCY
03 55 23 33 23 / 06 22 81 26 31
loranimlesaulcy@gmail.com

MULTI-SITES

“ L’iles aux Potes ”
3 route de Senones

88210 BAN DE SAPT
06 33 69 50 53

loranimbandesapt@gmail.com

‘‘ Les Hurons ’’
Rte d’Hurbache

88210 DENIPAIRE
06 17 56 76 38

loranimvalleeduhure@gmail.com

“ Accueil Périscolaire ”
Foyer Communal

88470 LA VOIVRE
07 78 42 05 68

loranimlavoivre@gmail.com

“ Les Sotrès ”
1 grande rue

88110 CELLES sur PLAINE
06 10 97 54 44

loranimcellessurplaine@gmail.com

“ La Case à Jeux ”
6 rue des écoles

88470 LA BOURGONCE
06 17 23 11 77

loranimlabourgonce@gmail.com

“ La Cas’Ados ”
88470 LA BOURGONCE

11-15 ans
Mimi / Laura

06 21 52 05 50 / 06 18 80 17 48
loranimlacasados@gmail.com

‘‘ Accueil Extrascolaire ’’
88100 NAYEMONT les FOSSES

88520 BAN de LAVELINE
06 26 28 50 35

vacancesloranim@gmail.com

“ Accueil Périscolaire ”
CLEJ

54140 JARVILLE LA MALGRANGE
07 84 19 57 16

loranimjarvilles@gmail.com



CONTACT : 06 21 52 05 50   /    myriamsanchez.loranim@gmail.com


