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 En savoir plus sur le BAFA

Le Point Information Jeunesse accueille la Ligue de l'Enseignement Hérault pour informer
les jeunes sur le BAFA.

Régulièrement, le PIJ accueille la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault pour des sessions d’information sur le
Bafa.  Objectif :  informer  chacun et  chacune sur  les  diplômes (BAFA et  BAFD),  les  différentes  sessions
organisées à Lunel et à Montpellier ainsi que sur les aides existantes. Bref, toutes les clés pour accompagner
ces jeunes dans leurs projets. Un nouveau rendez-vous est d’ores et déjà programmé le mercredi 23 mars
prochain, de 14 h à 17 h, toujours dans les locaux du PIJ de Lunel.

Le BAFA qu’est-ce que c’est ?
• Une formation courte et pratique, en 3 parties, accessible dès 17 ans. 
• Un diplôme reconnu dans beaucoup de professions qui permet d’encadrer des enfants et des 

adolescents pendant leurs vacances. 
• Une porte d’entrée vers les métiers de l’animation : en crèches, centres aérés, colos, classes de 

découvertes… 
À quoi le BAFA vous prépare ?
– Assurer la sécurité des groupes d’enfants et de jeunes.
– Participer à un projet pédagogique.
– Construire une relation avec les enfants et les jeunes.
– Développer les relations entre les différents acteurs.
– Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
– Accompagner les enfants et les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
Le BAFD qu’est-ce que c’est ?  
Un décret du 5 février 2020 vient d’abaisser de 21 ans à 18 ans l’âge permettant de se former au Brevet
d’aptitude à la fonction de directeur d’accueil collectif de mineurs. Cette mesure est entrée en vigueur dès le
1er avril 2020.
–  Une  formation  accessible  dès  18  ans,  sous  condition  de  diplômes  (BAFA  et  diplômes  admis  en
équivalence).
– Un diplôme reconnu en termes de responsabilités et de compétences.
– Une formation intense et polyvalente, pour appréhender toutes les fonctions de direction et diriger des
séjours et des accueils de loisirs.
– Une porte d’entrée vers les métiers d’animateur et de directeur : en structures, séjours et vacances,  
temps périscolaire…
À quoi le BAFD vous prépare ? 
– Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif.
– Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif.
– Diriger les personnels.
– Assurer la gestion de l’accueil.
– Développer les partenariats et la communication.

L'ESSENTIEL :

Le PIJ de Lunel accueille la Ligne de l'Enseignement Hérault
Mercredi 23 mars 2022, de 14 h à 17 h au PIJ.

Prise de rendez-vous conseillée auprès du PIJ : 04 67 87 83 87/06 31 47 16 85
  Attention ! La tenue de ces rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire. 
Port du masque et respect de la distanciation physique en fonction des consignes sanitaires en vigueur
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