
Candidatures BAFA 2022
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur d’Accueil Collectif de Mineurs)

L’animation vous intéresse ? Vous voulez passer le BAFA ? 
Voici toutes les réponses à vos questions !
Être animateur est une véritable mission éducative définie par l’article 
de l’arrêté du 22 juin 2007, réaffirmée par l’article de 2015. Les ACM 
(Accueil Collectif de Mineurs) sont un des composants irremplaçables 
d’éducation à la vie sociale en complémentarité de la famille et de l’école.
En 2022, un nombre limité de bénéficiaires de notre CMCAS pourra 
bénéficier de la formation BAFA financée par la CCAS.
Ces recrues viendront renforcer le réseau d’encadrement des colonies 
CCAS !

LES COLOS, UN LIEU 
D’ÉMANCIPATION ET 
D’ÉDUCATION POPULAIRE
Les ACM sont des lieux 
d’apprentissage de la démocratie par : 
• la construction de projets d’activités 
avec les enfants et les jeunes. 
• L’apprentissage de la citoyenneté (la 
participation, la prise de décision et 
l’exercice de la responsablité). 
• Une expérience originale du vivre 
ensemble et la mise en œuvre d’actions 
cohérentes sur tous les temps du centre 
de vacances (vie quotidienne, activités, 
collectif). 
• Des découvertes mutiples : nouvelles 
cultures, nouvelles activités, des milieux 
environnants divers, des modes de vie 
différents... 
Cet ensemble, enrichi par les 
conceptions éducatives de l’organisme 
de formation et par les valeurs portées 
par les organismes sociaux des IEG, est 
en lien avec l’Éducation Populaire et vise 
la formation à une citoyenneté active.

LA FORMATION POUR DEVENIR ANIMATEUR
Les formations proposées ont pour objectifs de préparer les animateurs à :

• encadrer des jeunes.
• construire et mener des projets.
• exercer des responsabilités en étant conscients des enjeux éducatifs,    
  des orientations et des finalités citoyennes.
• participer à ces formations représente donc un réel engagement de     
  votre part.

Elles se déroulent en 3 étapes :
• Formation générale (10 jours)
• Stage pratique (14 jours minimum)
• Session d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours)

Au sein de nos Activités Sociales, c’est l’Iforep qui dispense la formation. Crée en 1972 par la CCAS et les 
CMCAS, c’est une association loi 1901 qui partage les valeurs fondatrices des Activités Sociales. L’organisme 
bénéficie depuis 1982 de l’habilitation nationale à la formation théorique pour l’obtention des brevets 
d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) des ACM.

Savoir donner du sens aux activités 
organisées

Savoir combiner les bases de jeux pour 
créer de nouvelles animations

Prendre en compte le rythme et les 
besoins de l’enfant

Savoir utiliser l’imaginaire de l’enfant 

Élaborer un projet d’animation conforme 
au projet pédagogique du directeur 

Encadrer et animer la vie quotidienne et 
les activités 

Maîtriser les techniques d’animation 

Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs

Maîtriser un répertoire d’activités

Savoir utiliser les ressources matérielles 
et géographiques

Le Bafa en 10 aptitudes

CONDITIONS
Pour toute inscription : 

• Etre ayant droit de la CMCAS 
   de Moulins-Vichy
• Avoir 17 ans au 1er février 2023
• Adresser une lettre de motivation + CV 
   à la CMCAS avant le 1er octobre 2022
• Chaque candidat sera ensuite reçu par
   le président de la CMCAS durant les
   vacances scolaires automne.

Contactez votre CMCAS !

Tout bénéficiaire de cette formation 
BAFA s’engage à assurer, à minima, 

deux ans d’encadrement CCAS à l’issue 
de sa formation et d’une aide ponctuelle 

à la CMCAS. En cas d’abandon 
du candidat, les frais engagés par 

la CMCAS seront dus par le candidat.

Passe ton BAFA pour devenir animateur(trice) 
en centre de vacances jeunes CCAS



Le BAFA : 50 ans déjà !

L’histoire de l’animation volontaire commence avec 
la naissance du scoutisme, initiée par Robert Baden-
Powell, alors général en retraite, au tout début du XXème 
siècle en Angleterre. Victime de son succès, le scoutisme 
se développe rapidement autour de la religion et d’un 
encadrement strict, qui avait constaté que les systèmes 
d’éducation autour de l’école et de l’armée contraignaient 
les jeunes à une obéissance aveugle. En parallèle, la 
France avec la loi de séparation de l’église et de l’état 
en 1905, a permis un déroulé d’actions éducatives qui 
s’organise et s’amplifie durant les années qui vont suivre, 
en apportant des réponses laïques à la construction de 
l’action sanitaire, sociale, de loisirs et de vacances. Elle 
accélère son développement suite au krach de 1929, 
avec les premiers séjours sanitaires de masse pour des 
raisons de santé publique qui font suite à la crise, mais 
également en continuité de ce que les recherches de 
Pasteur avaient provoqué quelques années plus tôt avec 
la naissance du courant hygiéniste. Les jeunes partaient 
ainsi sur de longs séjours « se refaire » une santé dans 
d’autres environnements, loin de chez eux avec des 
mairies (comme Clermont-Ferrand à Olonne en Vendée), 
des comités d’entreprises, certaines Caisses d’Allocation 
Familiales ...
Le besoin de formation et de réponse éducative multiple, 
se fait ressentir très vite avant la seconde guerre 
mondiale et une structuration autour de différents 
courants pédagogiques s’affirme. L’animation volontaire 
s’organise, pour l’accueil des jeunes durant les périodes 
de vacances dans les colonies, et aussi de loisirs appelés 
alors « patronage ». 

1972 sera l’année 
actant la mise en place 
de la formation BAFA, 
accompagnant la 
démultiplication de l’offre 
des accueils de loisirs de 
proximité à l’année sans 

hébergement, et sur le temps de congés scolaires pour 
les centres de vacances avec hébergement, appelés 
aujourd’hui Accueil Collectif de Mineurs.

50 ans déjà ! où en est-on ?
Malgré l’approbation unanime de l’intérêt du Brevet 
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur, tant pour les 
encadrants que pour les enfants et les jeunes utilisateurs, 
la reconnaissance de « volontariat pédagogique » se 
fait attendre, alors que d’autres volontariats ont eu 
leur reconnaissance dans leur spécificité, comme les 
pompiers.

Le BAFA, brevet 
permettant d’encadrer 
dans l’animation 
volontaire a permis à 
des millions d’enfants 
de partir en vacances et 
d’accéder à des loisirs 

de proximité sur le temps de vacances scolaires. Il a 
un rôle fondamental dans les acquisitions. Des études 
menées par le Ministère de l’Education Nationale, a mis 
en lumière que les enfants et les jeunes qui partaient 
en vacances, avaient une culture générale significative 
par rapport à ceux qui ne partaient pas. D’autre part, si 
le BAFA est considéré par certains comme un rite de 
passage à l’âge adulte pour les encadrants, il participe 
également à la responsabilisation de jeunes mineurs au 
début de leur formation, à qui une responsabilité pénale 
leur est déléguée dans l’exercice de leur fonction. Sans 
s’étendre sur ce que génère cette action éducative, quelle 
que soit la place occupée, bénéficiaire ou encadrant, le 
BAFA participe de fait, à la construction d’une société 
basée sur une reconnaissance de droits, d’acquisition 
de compétences, d’acceptions que les Activités Sociales 
promeuvent, accompagnent et défendent depuis toujours.

en centre de vacances jeunes CCAS


