
  

POURQUOI PASSER LE BAFA OU LE BAFD ?   

Le BAFA et le BAFD sont les brevets indispensables pour travailler dans l'animation auprès des enfants, aussi bien en 
emplois saisonniers qu'à l’année, aussi bien dans les associations que dans les collectivités. En effet, les équipes 
d’animation changent régulièrement car une grande partie des animateurs sont en parallèle étudiants. Et pourtant, les 
besoins en animateurs et directeurs formés augmente régulièrement, en particulier dans les périscolaires et les accueils 
de loisirs ouverts durant les vacances scolaires. Avec un Bafa, on peut travailler toute l’année, et de manière variée, en 
fonction de son temps disponible, au contact des enfants. 

Cependant, se former au BAFA ou au BAFD représente un budget conséquent : le coût moyen d’une formation 
complète est de 850€. C’est pour cela que la DRAJES Bourgogne Franche-Comté a mis en place une nouvelle aide pour 
passer le BAFA et le BAFD. Cette aide est ouverte depuis le 15 juin 2021 (et jusqu’à épuisement des crédits).  

L’aide de la DRAJES est cumulable avec celles déjà existantes, comme celles de la Cnaf, les Caf, la MSA, les Conseils 
Départementaux et les villes. Les démarches sont simplifiées au maximum : l’aide de la DRAJES vous permet de réduire 
le coût du stage à régler à l’organisme de formation.   
N’oublions pas que sur un CV, ces 2 brevets sont toujours appréciés lors d’une recherche d’emploi.Ils constituent un 
véritable atout pour se démarquer et débuter dans le métier d’animateur ! 

 

COMMENT OBTENIR L’AIDE DRAJES ?  
 Vous devez tout d’abord contacter un des 15 organismes de formation (OF) BAFA-BAFD de la région Bourgogne 

Franche-Comté 
 L’OF détermine si vous êtes est éligible ou non à l’aide. Si c’est le cas, vous devrez fournir vos justificatifs à l’OF. 
 L’OF sollicite l’aide sur une plateforme dématérialisée auprès de la DRAJES, qui valide ou non la demande (en 

fonction de l’éligibilité et des crédits disponibles) 
 Vous réglez alors le montant du stage de formation BAFA ou BAFD à l’OF, minoré de l’aide validée par la DRAJES,  
 L’OF touche ensuite l’aide DRAJES par l’intermédiaire du CRIJ BFC.  

 

 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AIDE ?  
 Etre âgé de 17 à 29 ans, 
 Résider en Bourgogne Franche-Comté,  
 S’inscrire auprès d’un OF ayant un siège en BFC 
 Effectuer sa formation à titre individuel (pas de prise en charge par l’employeur) 

 

QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE DRAJES ?   
L’aide au BAFA et au BAFD varie de 80 à 140€ selon le type de stages (base, approfondissement ou perfectionnement)   

 Aide au BAFA (aide renforcée de 50€ supplémentaire par stage si résidant ZRR ou QPV) : 
o Formation générale : 

o avec hébergement : 105 € 
o sans hébergement ou en demi-pension : 80 € 

o Approfondissement ou qualification : 
o avec hébergement : 130 € 
o sans hébergement ou en demi-pension : 105 € 

 Aide au BAFD (aide renforcée de 50€ supplémentaire par stage si résidant ZRR ou QPV) : 
 Formation générale : 

o avec hébergement : 130 € 
o sans hébergement ou en demi-pension : 110 € 

 Perfectionnement : 
o avec hébergement : 140 € 
o sans hébergement ou en demi-pension : 115 € 

Depuis le 15 juin 2021, la DRAJES BFC a lancé une aide destinée aux jeunes 
âgés de 17 à 29 ans résidant en Bourgogne Franche-Comté, pour les aider à 
passer le BAFA ou le BAFD auprès d’un des organismes de formation de la 

région. 

Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les démarches à effectuer ?  

ZOOM sur cette nouvelle aide régionale … 



 

!! INFOS BONUS !! 

COMMENT SE DEROULE UNE FORMATIONS BAFA ou BAFD ?  

La formation BAFA se déroule en 3 étapes : La totalité de la formation doit être effectuée dans un délai de 30 mois maximum 
 Une session de formation générale pour acquérir les notions de base permettant d’assurer les fonctions 

d’animation (8 jours minimum)  avoir 17 ans révolus pour suivre ce stage  
 Un stage pratique qui permet la mise en œuvre des acquis et l’expérimentation (14 jours minimum).  
 Une session d’approfondissement ou de qualification pour compléter et approfondir les connaissances et la 

pratique sur un thème particulier ou confirmer une compétence technique (Exemple : veillées, grand jeux, 
théâtre, environnement et nature …) 

 
La formation BAFD se déroule en 4 étapes : La totalité de la formation doit être effectuée dans un délai de 48 mois maximum 

 une session de formation générale pour acquérir les notions de base permettant d'assurer les fonctions de 
direction  avoir 18 ans révolus pour suivre ce stage 

 Un 1er stage pratique qui permet la mise en œuvre des acquis et l’expérimentation (14 jours minimum).  
 Une session de perfectionnement pour compléter et approfondir les connaissances et la pratique  
 Un 2e stage pratique (14 jours minimum),  
 Un bilan de formation à rédiger 

Pour le BAFD, il faut être âgé d’au moins 18 ans et être titulaire du BAFA ou d’un diplôme, titre ou certificat permettant 
d’exercer les fonctions d’animation et de direction en accueils collectifs de mineurs et justifier de deux expériences 
d’animation d’une durée totale minimum de 28 jours durant les 2 ans précédant l’inscription.  

 

COMMENT S’INSCRIRE AU BAFA ou au BAFD ?  
- Etape 1 :  

o se créer un espace personnel sur le site https://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  les identifiants que vous 
indiquerez seront les vôtre durant toute votre formation, gardez-les précieusement !  

o déposer les justificatifs demandés (carte d’identité …) 
o vous recevrez alors un n° de candidat  

- Etape 2 :  
o Contacter des organismes de formation qui proposent les stages BAFA ou BAFD pour trouver une date / un 

lieu qui vous convient : liste consultable sur https://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/coms/listeOf.aspx  
o S’inscrire auprès de l’un des OF et régler le montant de la formation 

 

QUI CONTACTER POUR AVOIR DES INFOS SUR LE BAFA OU LE BAFD ?  

 

 Votre organisme de formation peut vous renseigner sur les stages de formation qu’il met en place, vous 
accompagner pour rechercher un stage pratique (BAFA ou BAFD), et vous guider dans la rédaction du bilan de 
formation BAFD.  

 Les Services Départementaux de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports sont chargés eux, de valider 
informatiquement les stages théoriques et pratiques que vous effectuez (BAFA et BAFD) et de délivrer le BAFA 
après passage en jury départemental. Ils sont joignables dans chaque département.  

 La DRAJES est chargée du suivi du cursus BAFD (renouvellement du BAFD tous les 5 ans, dérogations BAFD …) et 
de délivrer le BAFD après passage en jury régional ((dépôt du bilan BAFD…) 

  adresse postale Code postal VILLE n° de tel 

SDJES 25 11 bis rue Nicolas Bruand 25000 BESANCON 03 63 18 50 62 

SDJES 39 4 rue du Curé Marion 
BATIMENT A étage 4 

39000 LONS-LE-SAUNIER 03 84 86 80 40  

SDJES 70 5 place Beauchamp    BP 419 70013 VESOUL CEDEX 03 63 42 71 18 
SDJES 90 Place de la Révolution Française 90000 BELFORT 03 84 21 98 75 

SDJES 21 
Cité Dampierre 

6 rue du chancelier de l'Hospital 21000 DIJON 03 80 68 30 37 

SDJES 58 1 Rue du Ravelin    BP 54 58020 NEVERS Cedex 03 58 07 20 23 

SDJES 71 24 Bld Henri DUNANT  
CS 50125 

71025 MACON Cedex  03 85 21 99 00 

SDJES 89 3 Rue Jehan Pinard     BP 19 89010 AUXERRE cedex 03 86 72 69 85 



 DRAJES (pour le cursus BAFD) 11 bis rue Nicolas Bruand 25000 BESANCON 03 81 21 66 44 


