
  

 

 

 

  

Ton BAFA en 3 étapes : 

 
1) Stage BAFA Atout-Jeunes : session de formation 
générale 
Contenu : Formation en internat de 8 jours organisée en 
partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques de la 
Savoie, qui a pour objectif de former les futurs animateurs 
des centres de loisirs des territoires : Entrelacs / Aix nord / 
Aix centre / Aix sud / Bauges / Chautagne / Motte Servolex 

 
2) Stage pratique 
Contenu : 14 journées d’animation - en direct avec le public 
mineur - garantis dans le centre de loisirs de ton territoire. 
Il doit se dérouler dans les 18 mois qui suivent le 1er jour 
d’entrée en session de formation générale. 

 
3) Stage BAFA : session de formation d’approfondissement 
Contenu : Formation d’une durée d’au moins 6 jours, qui 
permet d’approfondir les aptitudes à exercer les fonctions 
d’animateur et qui se déroule en continu ou en discontinu 
en deux parties au plus sur une période n’excédant pas 
deux mois. Différentes thématiques sont proposées par les 
organismes de formations ayant une habilitation. 
Le cout et le recrutement dépendent de chaque organisme 
de formation. Tu peux t’inscrire directement auprès d’eux. 

 
La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois 
sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. 
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