BAFAA
BAFDD

TROUVER UN LIEU DE STAGE

La Communauté des Communes du Diois accompagne et soutient financièrement les
accueils de loisirs du territoire. Il existe également plusieurs centres de vacances
indépendants qui recrutent des animateurs BAFA/BAFD pour leurs séjours.

Tu habites le Diois et tu es intéressé par les métiers de l’animation ?
La Communauté des Communes du Diois te propose des aides à la formation.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
ET CENTRE DE VACANCES

LE BAFA, LE BAFD, C’EST QUOI ?

DU PAYS DIOIS

La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) s’adresse aux
personnes âgées de 17 ans minimum le 1er jour du stage.
Reconnu par l’Etat, ce brevet permet d’encadrer des enfants et des adolescents, en
accueil collectifs de mineurs. C’est la garantie d’une pédagogie et de notion de
sécurité auprès des familles qui vous confient leurs enfants.

ALSH - Centre de vacances

La Maison du Rocher
(ACVE)

ALSH

ESCDD - Centre Social

Die

La formation BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction) s’adresse aux
personnes de plus de 21 ans au 1er jour de la session. Il faut être déjà titulaire du BAFA
et justifier de plusieurs expériences d’animation. Le BAFD permet d’élaborer le projet
pédagogique avec l’équipe d’animation en prenant en compte tous les publics
mineurs (situation de handicap, troubles de santé,...)

Chamaloc

www.acve.asso.fr
04 75 22 13 88

Centre de Vacances

ALSH

florence.tomas@escdd.fr
04 75 22 20 45
06 45 95 46 36

Domaine du Martouret

Les Lucioles

Châtillon-en-Diois

martouret@wanadoo.fr
04 75 22 04 80

ALSH

animation@leslucioles26.fr
04 92 58 53 66

LES OBJECTIFS

Lus-la-Croix-Haute

La Communauté des communes souhaite :

Centre de Vacances
Abracadabra
centre.abracadabra@gmail.com
Couleur Nature
04 75 21 26 13
www.vpt-fol26.com/couleur-nature-lus
04 92 58 50 49

Proposer des formations aux agents communaux et/ou aux intervenants éducatifs
pendant les temps périscolaires

Centre de Vacances

AVEA - La Poste

www.avea-vacances.fr

Rendre plus accessible financièrement la formation BAFA ou BAFD aux habitants du
Diois, augmenter leur employabilité dans ces fonctions d’animation

Luc-en-DioisCentre de Vacances

Couleurs d’Enfance

Permettre à des jeunes qui s'interrogent sur leurs orientations professionnelles dans le
secteur de l'enfance d'avoir une première expérience d'animation auprès du jeune
public

ALSH

ESCDD -

florence.tomas@escdd.fr
04 75 22 20 45
La Motte-Chalancon
06 45 95 46 36

Action financée par la CAF de la Drôme

IPNS - CCD IA - 2021

www.couleursdenfance.org/

Aider les accueils de loisirs et centre de vacances du territoire à trouver des animateurs
locaux qualifiés

LES AIDES

La Communauté de communes du Diois propose une aide pour financer les formations BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.trice) ou BAFD (Brevet
d'aptitude aux fonctions de directeur.trice).
Pour le BAFA, une aide à la session de formation générale à la cité scolaire fin
juin/début juillet, de 210 euros pour la formation BAFA lycéen, ouvert aux lycéens et
non-lycéens.
(les dates sont disponibles sur le site AROEVEN https://www.aroeven.fr/bafa-bafd/formation)
Pour le BAFD, une aide de 300 euros pour la formation générale et une aide de 300
euros pour la formation de perfectionnement.
QUI PEUT EN BENEFICIER ?

TOUS les habitants du Diois, dont les jeunes internes de la cité scolaire du Diois.
D’autres aides sont possibles :

COMMENT FAIRE ?

Pour l’aide BAFA :

Inscrivez-vous sur le site de l’organisme de formation AROEVEN :
https://www.aroeven.fr/bafa-bafd/formation/
Vérifier votre éligibilité ou non à l’aide BAFA formation générale, et envoyez votre
dossier :
à la CAF
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-drome/offre-de-service/jeune-de-11-a-25-ans/aide-pour-passer-le-bafa;
ou à la MSA
https://ardechedromeloire.msa.fr/lfy/documents/98800/92930390/Guide+des+aides+individuelles+2020.pdf/22a52dd5-af66-52
cd-918b-f5c3d98a5926 p14

!

Vous n’avez pas de démarche à faire auprès de la CCD, l’organisme de formation
AROEVEN informe la CCD des inscriptions au fur et à mesure. C’est ce dernier qui perçoit
l’aide CCD, vous aurez à payer uniquement le coût résiduel (montant de la formation – l’aide CCD).

Pour l’aide BAFD :

CAF

Repérez quelle formation (générale ou perfectionnement) et l’organisme de formation
BAFD qui vous intéresse.

MSA

Contactez la communauté des communes du Diois :
q 04 75 22 47 99
E anouk.avons@paysdiois.fr

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-drome/offre-de-service/jeune-de-1
1-a-25-ans/aide-pour-passer-le-bafa

Les aides CAF ou MSA et CCD ne sont pas cumulables.

QUEL ENGAGEMENT DE MA PART ?

Réaliser toute la formation
Si possible, réaliser son stage pratique et candidater aux postes d’animateurs.trices
ou de directeurs.trices sur le territoire dans un des accueils de loisirs partenaires du
Diois ou en centre de vacances (voir la carte en dernière page).

POUR TOUTE QUESTION

Communauté des Communes du Diois
q 04 75 22 47 99
E anouk.avons@paysdiois.fr

?

