
VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE 
BAFA ET BAFD 
EN NORMANDIE
Découvrez notre 
programmation de 
Janvier à Décembre 2022

“Toutes les grandes personnes ont d’abord 

été des enfants, mais peu d’entre elles 

s’en souviennent.”

Antoine de Saint-Exupéry

À L’INTÉRIEUR : L’HISTOIRE DES COLOS



AUX CEMÉA 
RIEN N’EST ENSEIGNÉ

TOUT SE VIT.
Lise, stagiaire BAFA

"

"



Une pédagogie développant 
la participation et la responsabilité

Une formation qui s’appuie sur la pratique d’ac-
tivités et fait redécouvrir le plaisir d’agir et d’ap-
prendre. Des temps de réflexion privilégiant des 
petits groupes d’échange, en partant de l’expé-
rience et des avis de chacun et chacune. Une 
formation sur mesure dans laquelle chaque 
stagiaire construit son parcours en interaction 
avec les autres. Des démarches actives favori-
sant l’implication des personnes.

Une expérience humaine

Les formations BAFA et BAFD aux Ceméa sont 
des expériences de vie de groupe qui enri-
chissent la personne. Elles permettent de redé-
couvrir le plaisir de rencontrer les autres, d’agir 
et réfléchir ensemble. »

L’EXPÉRIENCE BAFA ET BAFD 
AUX CEMÉA, C’EST ...

Des formateurs et formatrices 
de terrain

Votre stage est préparé et conduit par une 
équipe de formation composée d’animateurs, 
animatrices, directeurs ou directrices d’Accueils 
Collectifs et éducatifs de Mineurs militants et 
militantes des Ceméa qui bénéficient de temps 
de formation réguliers organisés par les Ceméa.

Des ressources à votre disposition

La garantie de trouver une documentation et 
des ressources ainsi que du matériel pédago-
gique diversifié et en quantité dans chaque stage 
BAFA des Ceméa.

Dans la mémoire collective, les colonies de vacances 

datent de l’époque du Front populaire. Mais, les premières 

colonies furent fondées au même moment que l’école 

républicaine, c’est-à-dire au début des années 1880.
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NOS PLUS FORMATION
 
 

Une immense médiathèque de ressources 
pédagogiques, offerte à tou.te.s les stagiaires 
formé.e.s à l’animation et aux méthodes d’édu-
cation active des CEMÉA.

Yakamédia propose des centaines d’idées d’activités ludiques et pédagogiques 
de grande qualité. Et montre comment les réaliser, là, tout de suite, grâce à des 
fiches pratiques et des tutos vidéo ! Yaka’ le faire !

DÉCOUVREZ VOTRE ESPACE ’EXPERIENCE BAFA’
Toutes les infos et ressources pour le BAFA

ET ENTREZ DANS LES 3 UNIVERS YAKAMÉDIA

ANIMER
je trouve des centaines 

d’idées et de tutos

COMPRENDRE
je mesure les enjeux 

pédagogiques

ÉCHANGER
j’accède à des  

expériences de terrain

JPA Spécial directeur Offert en formation générale BAFD 
Spécialement recommandée aux directeurs des accueils collectifs de mineurs 
(ACM), à leurs adjoints et aux animateurs qui souhaitent devenir encore plus 
responsables, le « Spécial Directeur » prend en compte chaque année la régle-
mentation en vigueur et la rend accessible sous forme de questions-réponses.

Site placement SAP 
Le Service d’Aide au Placement met en relation les offres et les demandes entre 
organisateurs, directeurs.rices et animateurs.rices d’Accueils Collectifs de Mineurs. 
Depuis toujours, les CEMÉA considèrent qu’il est de leur responsabilité de former 
et d’accompagner les animateurs.rices et directeurs.rices stagiaires dans leur 
recherche de stage pratique. Ils inscrivent à ce titre le dispositif dans leur engage-
ment qualité pour les formations BAFA-BAFD. L’utilisation de ce service ne garantit 
pas l’obtention d’un stage pratique.
https://cemea-sap.fr

Accédez à Yakamédia, 
une seule adresse 

YAKAMEDIA.FR

Sur abonnement   /an seulement des 
centaines d’idées tutos de grande qualité 
pédagogique. Pour prolonger l’expérience 
BAFA et continuer à pratiquer les acquis 
de la formation ! Certains contenus sont 
en libre accès !



STAGE EN DEMI-PENSION 
OU INTERNAT ?
L’éloignement du lieu géographique habituel 
n’est pas anodin et à des incidences fortes sur 
le déroulement de la formation. Il permet de 
rompre avec les pratiques quotidiennes afin de 
s’immerger dans le stage et d’en vivre pleinement 
l’expérience de vie en collectivité qu’il propose. 
C’est un premier pas vers la pratique des métiers 
de l’animation qui se déroulent très souvent en 
demi-pension ou en internat. En demi-pension, 
l’échéance du départ du soir vers 17h ou 18h 
interrompt le processus engagé. En internat, 
même si les temps de formation doivent être 
interrompus, ils perdurent d’eux-mêmes de 

manière informelle. L’internat facilite la consti-
tution rapide et forte du groupe ce qui favorise 
grandement l’acquisition des apprentissages. 
Le choix de la demi-pension est souvent motivé 
par une approche économique au vu de la raré-
faction des aides financières. Attention à bien 
évaluer les coûts de déplacements et d’alimen-
tation venant s’ajouter au prix du stage, ainsi 
que les temps de route qui viennent impacter 
le rythme de formation.

 « saine et abondante », afin de soigner les maladies chroniques chez les enfants prolétaires : l’anémie, le rachitisme, la simple sous-alimentation, une prédisposition à la tuberculose, ce fléau terrible qui ravageait l’enfance ouvrière des villes industrielles de la fin du XIXe siècle.

Ces premières colonies de vacances étaient conçues comme des institu-

tions d’hygiène préventive, vouées à renforcer la santé des enfants ché-

tifs des familles pauvres. L’idée était d’assurer à ces enfants au moins 

trois ou quatre semaines de repos au bon air, avec une nourriture 
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SESSIONS DE FORMATION
GÉNÉRALE BAFA
Première étape de la formation, le stage de base 
d’une durée de 8 jours (généralement en internat) 
est accessible dès 17 ans. La session regroupe jusqu’à 
quarante stagiaires maximum et une équipe de 
formateurs. Elle a pour but d’acquérir les éléments 
fondamentaux pour assurer les fonctions d’un anima-
teur, d’une animatrice. Sa validation s’effectue selon 
des critères définis dès le début du stage. Elle est 
indispensable pour se préparer à sa première expé-
rience pratique.

LES PRIX DE LA 
FORMATION

412 €
Demi-pension

552 €
Internat 

Ces premières colonies n’avaient touché qu’une petite poignée d’enfants, quelques centaines 

au début. Or, pendant les quatre à cinq décennies qui suivirent, l’institution connut un succès 

croissant : plus de 100 000 colons en 1913, 420 000 en 1936, plus d’un million à partir de 1955.
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Du 16 au 23 Avril 
Lisieux (14) 
Internat ou ½ pension

Du 16 au 23 Avril 
Rouen (76) 
½ pension

Du 16 au 23 Avril 
Percy (50) 
Internat 

Du 02 au 09 Juillet 
Routot (27)
Internat ou ½ pension

Du 02 au 09 Juillet 
Hérouville-Saint-Clair (14)
½ pension

Du 10 au 17 Juillet 
Rouen (76) 
½ pension

Du 10 au 17 Juillet 
Hérouville-Saint-Clair (14)
½ pension

Du 05 au 12 Février 
Brémontier (76)
Internat

Du 05 au 12 Février 
Hérouville-Saint-Clair (14)
½ pension

Du 13 au 20 Février 
Balleroy (14)
Internat

Du 13 au 20 Février 
Routot (27)
Internat ou ½ pension

Du 09 au 16 Avril 
Brémontier (76) 
Internat

Du 09 au 16 Avril 
Argentan (61) 
Internat ou ½ pension

Du 09 au 16 avril 
Balleroy (14)
Internat

Du 20 au 27 Août 
Percy (50)
Internat

Du 22 au 29 Octobre 
Argentan (61) 
Internat ou ½ pension

Du 22 au 29 Octobre 
Brémontier (76)
Internat

Du 22 au 29 Octobre 
Balleroy (14)
Internat

Du 30 Oct. au 06 Nov. 
Hérouville-Saint-Clair (14)
½ pension

Du 30 Oct. au 06 Nov. 
Percy (50) 
Internat 

Du 26 Déc. au 02 Janvier
Balleroy (14)
Internat

CALENDRIER DES SESSIONS
GÉNÉRALE



SESSIONS DE FORMATION 
D’APPROFONDISSEMENT

Dernière étape du cursus BAFA, le stage d'approfon-
dissement ou de qualification permet de finaliser les 
apprentissages débutés en stage de base BAFA et en 
stage pratique. A partir d'une thématique particu-
lière, les stagiaires sont invités à perfectionner leurs 
acquis tout en comblant des lacunes détectées lors 
des étapes précédentes.

Ainsi, la plupart des BAFA3 se veulent avant tout 
généralistes, même s'ils permettent quelques 
apprentissages spécialisés. En aucun cas ils n'ont 
vocation à faire des stagiaires des spécialistes d'un 
domaine particulier (à l'exception des qualifications 
qui visent à atteindre un niveau de maitrise défini). 
Chaque stage se construit donc autour des envies 
et besoins des stagiaires pour y répondre le mieux 
possible.

D'une durée de 6 jours pour un approfondissement 
ou de 8 jours pour une qualification, ce dernier stage 
permet donc de conclure sa formation avant de 
passer en jury et de se voir délivrer officiellement 
son diplôme BAFA.

LES PRIX DE LA 
FORMATION

339 €
Demi-pension

438 €
Internat 

* Si tu as suivi ta formation générale 
avec les Ceméa de Normandie tu béné-
ficies d'une déduction sur ton inscrip-
tion à un approfondissement BAFA 
dans le Calvados, l’Eure,  la Manche, 
l’Orne ou la Seine Maritime. 38€ de 
déduction pour un stage en internat, 
33€ pour un stage en demi-pension.



CALENDRIER DES SESSIONS
D’APPROFONDISSEMENT

Du 07 au 02 Février
Brémontier (76) 
Petite enfance, enfance,  
adolescence
Internat

Du 07 au 02 Février
Brémontier (76) 
Multi-activités en ACM
Internat

Du 14 au 19 Février
Routot (27) 
Jeux de société, 
jeux d’intérieur et veillées
Internat ou ½ pension

Du 14 au 19 Février
Routot (27) 
Activités manuelles
Internat ou ½ pension

Du 14 au 19 Février
Percy (50) 
L’accueil de public 
en situation de handicap
Internat

Du 14 au 19 Février
Percy (50) 
Rendre l’enfant 
acteur de ses vacances
Internat

Du 11 au 16 Avril
Balleroy (14) 
Jeux de plein air 
et grands jeux 
Internat

Du 11 au 16 Avril
Balleroy (14) 
Multi-activités en ACM 
Internat

Du 11 au 16 Avril
Brémontier (76) 
Randonnée, bivouac 
et mini-camps 
Internat

Du 11 au 16 Avril
Brémontier (76) 
Animation nature
Internat

Du 18 au 23 Avril
Routot (27) 
Accueil de personnes 
en situation de handicap
Internat ou ½ pension

Du 18 au 23 Avril
Routot (27) 
Rendre l’enfant 
acteur de ses vacances
Internat ou ½ pension

Du 20 au 25 Juin
Orival (76) 
Organiser un camp et animer 
des activités de pleine nature
Internat ou ½ pension

Du 27 Juin au 02 Juillet
Argentan (61) 
Rendre l’enfant 
acteur de ses vacances
Internat ou ½ pension

Du 27 Juin au 02 Juillet
Argentan (61) 
Animation nature
Internat ou ½ pension

Du 22 Juin au 27 Août
Percy (50) 
Rendre l’enfant 
acteur de ses vacances
Internat

Du 22 Juin au 27 Août
Percy (50) 
Jeux et grands jeux
Internat

Du 24 au 29 Octobre
Balleroy (14) 
Rendre l’enfant 
acteur de ses vacances
Internat

Du 24 au 29 Octobre
Balleroy (14) 
Jeux de plein air et grands jeux
Internat

Du 31 Oct. au 05 Novembre
Percy (50) 
Rendre l’enfant 
acteur de ses vacances
Internat

Du 31 Oct. au 05 Novembre
Percy (50) 
L’accueil de public 
en situation de handicap
Internat

Du 31 Oct. au 05 Novembre
Routot (27) 
Rendre l’enfant 
acteur de ses vacances
Internat

Du 31 Oct. au 05 Novembre
Routot (27) 
Jeunes enfants et 6-12 ans
Internat ou ½ pension

Du 26 au 31 Décembre
Balleroy (14) 
Jeux de société, 
jeux d’intérieur et veillées
Internat

Du 26 au 31 Décembre
Balleroy (14) 
L’accueil de public 
en situation de handicap
Internat

Du 26 au 31 Décembre
Rouen (76) 
Multi-activités en ACM
½ pension 

Du 26 au 31 Décembre
Rouen (76) 
L’accueil de public 
en situation de handicap
½ pension



TRÈS BELLE EXPÉRIENCE       
HUMAINE QUI NOUS 
OUVRE L’ESPRIT."
Iliess, stagiaire BAFA

"

Durant cette période de pleine expansion, l’institution a perdu, petit à 

petit, son identité purement hygiénique (à l’exception des deux périodes 

d’après-guerre), et son association avec l’assistance sociale aux familles 

les plus pauvres. C’est néanmoins à l’époque du Front populaire qu’elle est 

devenue une institution de masse d’éducation et de loisirs enfantins, non 

plus destinée seulement aux enfants pauvres, mais visant aussi les enfants 

des classes moyennes.
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Ce stage permet d'accomplir la troisième étape du 
BAFA, il constitue aussi une formation complémen-
taire pour les titulaires du BAFA.

Les animateurs possédant cette qualification peuvent 
encadrer et prendre seul la responsabilité de l'ac-
tivité baignade dans le cadre d'un Accueil Collectif 
de Mineurs. Les compétences techniques liées au 
sauvetage sont évaluées par un Maître-Nageur-
Sauveteur.

Pour s'inscrire à cette session, les candidats doivent 
fournir : une attestation de la capacité à effectuer 
un 100 mètres nage libre, départ plongé délivrée 
par un maître-nageur sauveteur, être titulaire du 
certificat de compétences relatif à l'unité d'enseigne-
ment « prévention et secours civiques » de niveau 
1 (PSC 1).

SESSIONS DE QUALIFICATION 
SURVEILLANT DE BAIGNADES

LE PRIX DE LA 
FORMATION

585 €
Internat 



Du 05 au 12 Février 2022
Argentan (61)
Internat

CALENDRIER DES SESSIONS DE QUALIFICATION 
SURVEILLANT DE BAIGNADES

Du 22 au 29 Octobre 2022
À déterminer (76)
Internat

Malgré les conflits idéologiques qui divisaient les œuvres laïques des colonies 

catholiques, les colonies communistes des œuvres républicaines, il y avait un 

consensus pédagogique très fort qui se construisait autour de l’enfant et de son 

besoin de jouer en communauté enfantine.

    « Nous proposions un changement radical d’attitude envers les enfants, une 

autre conception de l’enfance qui déterminait un autre comportement», écrit 

Gisèle de Failly en parlant de l’organisation des Centres d’entraînement aux  

méthodes d’éducation actives.
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Le 11 Février 2022
Argentan (61)
½ pension

SESSIONS DE RENOUVELLEMENT 
SURVEILLANT DE BAIGNADES

A l’échéance des cinq années, le titulaire de la quali-
fication de « Surveillance des Baignades » doit renou-
veler la qualification en repassant les trois épreuves 
suivantes. Parcourir 50 mètres de sauvetage avec 
un mannequin. Intervenir auprès d’une victime 
et exécuter les premiers gestes en attendant les 
secours. Nager un 200 mètres nage libre non chro-
nométré. 

Ce renouvellement concerne uniquement les titu-
laires de la qualification « surveillance des baignades » 
il ne peut servir au renouvellement des titulaires du 
BSB. Un conseil : se préparer physiquement préala-
blement et revoir les contenus du PSC1.

LE PRIX DE LA 
FORMATION

CALENDRIER DES SESSIONS
DE RENOUVELLEMENT SURVEILLANT DE BAIGNADES

Le 28 Octobre 2022
À déterminer (76)
½ pension

60€
1/2 pension 



AUX CEMÉA J’AI 
APPRIS À PENSER 
PAR MOI-MÊME MON 
RÔLE DE DIRECTRICE
Angélique, stagiaire BAFD



SESSIONS DE FORMATION
GÉNÉRALE BAFD

La formation générale BAFD permet d’acquérir les 
compétences minimales (techniques et pédago-
giques) nécessaires pour assurer la direction d’un 
accueil de loisirs ou d’un séjour de vacances. D’une 
durée de 9 ou 10 jours, il est la première des quatre 
étapes de la formation de directeur.

La formation générale BAFD doit permettre d’ac-
compagner le directeur vers le développement d’ap-
titudes lui permettant de transmettre et de faire 
partager les valeurs de la République, notamment 
la laïcité.

Nos stages visent donc à former les personnes autour 
des fonctions de direction énumérées ci-dessus. Les 
contenus de formation qui vont concrétiser ces fonc-
tions doivent nourrir l’expérience des futurs direc-
teurs (trices) pour donner du sens à leur projet de 
direction. Pour nous aux CEMEA, une idée résulte 
du mouvement entre une pratique (une expérience) 
et l’analyse de celle-ci. La logique (la forme) autour 
de laquelle s’organisent ces idées appartient à la 
personne et ne doit pas être l’unique objectif pour-
suivi.

LE PRIX DE LA 
FORMATION

CALENDRIER DES SESSIONS
GÉNÉRALE BAFD 1

702€
Internat

576 €
1/2 pension 

Du 12 au 20 Février
Hérouville-Saint-Clair (14) 
Internat ou ½ pension

Du 07 au 18 Mars
Rouen (76)
½ pension

Du 21 au 29 Mai
Argentan (61)
Internat ou ½ pension

Du 12 au 23 Septembre
Rouen (76)
½ pension

Du 26 Nov. au 04 Déc.
Argentan (61)  
Internat ou ½ pension

Quatre-vingt ans après le Front populaire, on trouve les 

mêmes idées, et le même esprit, au cœur des propos sur 

l’éducation en communauté enfantine.

    « ll n’est donc pas étonnant qu’au tournant du 

XXIe siècle, les colonies s’affirment toujours comme l’un 

des rares endroits dans la société actuelle où l’enfant 

peut se confronter  en permanence à autrui ».

Corinne Hahn, in Les colos c’est unique.
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SESSIONS DE FORMATION
PERFECTIONNEMENT BAFD

La session de perfectionnement s’appuie sur le 
projet personnel de formation de chaque stagiaire 
au regard des deux étapes de formation précédentes 
afin de proposer des compléments d’acquis cohé-
rents avec les besoins identifiés des stagiaires et ou 
par l’équipe de formateurs. Le stage dure six jours 
en internat ou éventuellement en demi-pension.

À partir des analyses et constats liés à l’exercice 
des fonctions de direction de chaque participant 
nous construisons des séances de travail en petits 
groupes qui traitent des besoins identifiés liés aux 
différentes fonctions de la direction. Ce travail vise 
à ce que chaque personne puisse perfectionner les 
compétences nécessaires pour exercer l’ensemble 
des fonctions, au regard des expériences précé-
dentes. Ce travail est également envisagé en rela-
tion avec les exigences des écrits liés à la formation, 
ces temps d’échanges sont donc accompagnés par 
l’équipe dans un objectif de reformulation et de 
synthèse des idées exprimées afin d’aider chacun 
à pouvoir alimenter son travail d’écriture.

LE PRIX DE LA 
FORMATION

CALENDRIER DES SESSIONS
PERFECTIONNEMENT BAFD 3

465€
Internat

384 €
1/2 pension 

Du 23 au 28 Mai
Argentan (61) 
Internat ou ½ pension

Du 21 au 26 Novembre
Rouen (76)
½ pension

Du 28 Nov. au 03 Décembre
Argentan (61) 
Internat ou ½ pension

« Au moment où se multiplient les interrogations sur 

la perte de lien social dans notre société […], il est 

agréable de rappeler que, depuis toujours, les colos, […] 

ont mis en avant comme levier pédagogique et civique la 

vie collective. »

Jean-Jacques Royet, « Évolution des CVL : perspec-

tives », in INJEP, Les Colonies de vacances et les loisirs, 

un atout pour le vivre ensemble, Paris, 1999»
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J’AI APPRIS SUR MOI, 
SUR LES AUTRES, … 
C’EST SUPER ENRICHISSANT.
Samuel, stagiaire BAFD



RÉPARTITIONS DU COÛT 
DE NOS FORMATIONS

Nos tarifs sont nationaux. Depuis 2012 nous 
faisons le choix chaque année de ne pas les 
augmenter afin de palier à la disparition d’aides 
à la formation. Parce que le départ en séjours de 
vacances, est une priorité éducative à défendre 
et à développer, nous faisons une large place aux 
stages en internat. Ils multiplient les temps et les 
contenus riches d’expériences collectives. Le coût 
de nos stages est donc réparti comme suit :

• Frais éducatifs (matériels et matériaux de stage)
15 %

• Hébergement, restauration et location de locaux 
45 %

• Formation de formateurs, recherches pédago-
giques et publications 20%

• Fonctionnement général de l'association (admi-
nistration, gestion et salaires) 20%

15%

45%

20%

20%



Suivant votre situation (lieu de résidence, situa-
tion scolaire ou professionnelle, ...) des aides 
financières peuvent vous être accordées :

• La mairie de votre commune

• Le conseil régional 
Avec l’@too BAFA, permet de déduire 40€ du 
coût du stage.

• Les conseils départementaux
Aide de 100€ dans le Calvados pour la forma-
tion générale, aide de 200€ (100€ par stage) 
dans l’Orne, aide de 200€ en fonction des 
revenus en Seine Maritime.

• Les CAF 
En fonction du Quotient Familial, 115€ dans 
le Calvados, 250€ dans l’Eure, 300€ en Seine 
Maritime.

OÙ TROUVER DES AIDES 
À LA FORMATION

• Les MSA
150€ dans le Calvados et la Manche, 220€ par 
stage dans l’Orne, 200€ dans l’Eure et la Seine 
Maritime.

• Les missions locales

• Les comités d’entreprise et les comités 
d’œuvres sociales

• La CNAF 
91,47 € sans condition de ressources en fin 
de cursus.



Pour pouvoir entamer une formation BAFA ou 
BAFD, il faut avoir 17 ans minimum le 1er jour 
du stage pour le BAFA, et 21 ans minimum pour 
le BAFD.

Avant d'entrer en formation, chaque stagiaire doit 
préalablement ouvrir un dossier auprès du ministère 
de la jeunesse et des sports. Un numéro d’inscription 
vous sera délivré que vous reporterez sur votre fiche 
d’inscription. Vous devez effectuer cette démarche 
sur le site jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Ensuite pour vous inscrire à l’une de nos forma-
tion BAFA rendez-vous sur cemea-formation.com. 
Puis procurez-vous le dossier d’inscription BAFA 
soit en le téléchargeant directement sur le site  
cemea-normandie.fr, soit en contactant les Ceméa 
aux coordonnées ci-contre.

SIÈGE CAEN
Ceméa Normandie
05 rue du docteur Laënnec
14200 Hérouville St Clair
02.31.86.14.11
contact.caen@cemea-normandie.fr

DÉLÉGATION ROUEN
Ceméa Normandie
33 route de Darnetal
BP 1243, 76177 Rouen Cedex 1
02.32.76.08.40
contact.rouen@cemea-normandie.fr

COMMENT S’INSCRIRE
À LA FORMATION BAFA OU BAFD ?

CONTACT DES 
CEMÉA DE NORMANDIE



LE CURSUS DE LA 
FORMATION BAFA

ÉTAPE 1
Se préparer à encadrer et animer 
des mineurs.

ÉTAPE 2
Vivre une première expérience 
d’animation.

Pour réaliser son stage pratique, il ne 
faut pas être sous le coup d’une me-
sure de suspension ou d’interdiction 
d’exercer auprès de mineurs (incapa-
cité pénale ou mesure administrative 
prononcée par le préfet). Pas d’ins-
cription au FIJAIS.

ÉTAPE 3
Analyser sa pratique et compléter 
sa formation.

Encadrer et prendre des respon-
sabilités spécifiques.

Inscription administrative
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Inscription aux ceméa
cemea-formation.com

Session de formation générale de 8 Jours

Réaliser un stage pratique de 14 jours min. en ac-
cueil collectif de mineurs déclaré auprès des ser-
vices de l’état.

À réaliser dans l’un des accueils suivants : 
• Séjour de vacances
• Accueil de loisirs
• Accueil de scoutisme

Pour vous aider à trouver votre stage pratique, nous 
vous mettons en relation avec des organisateurs sur 
cemea-sap.fr

Inscription aux ceméa
cemea-formation.com

Session d’approfondissement 
6 jours

Session de qualification 
8 jours dans l’un des 4 domaines suivants, surveillances 
de baignade, kayak, voile et motocyclisme.

À partir du 1er jour de formation Générale, vous avez 18 mois max. pour réaliser un stage pratique. Et vous avez 
30 mois max. pour effectuer les 3 étapes de la formation BAFA dans l’ordre.

Jury départemental BAFA Réception du diplome BAFA



LE CURSUS DE LA 
FORMATION BAFD

ÉTAPE 1
Se préparer à encadrer et animer 
des mineurs.

ÉTAPE 2
Vivre une première expérience de 
direction.

Les deux stages pratiques ont lieu 
en situation d’encadrement d’une 
équipe composée d’au moins deux 
animateurs. Le premier stage pra-
tique est effectué dans des fonctions 
de directeur ou d’adjoint.

ÉTAPE 3
Analyser sa pratique et compléter 
sa formation.

ÉTAPE 4
Vivre une seconde expérience de 
direction.

Inscription administrative
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Inscription aux ceméa
cemea-formation.com

Session de formation générale 
9 jours en 1 partie ou 10 jours en 2 parties

Réaliser un stage pratique de 14 jours min. en ac-
cueil collectif de mineurs déclaré auprès des ser-
vices de l’état.

À réaliser dans l’un des accueils suivants : 
• Séjour de vacances
• Accueil de loisirs
• Accueil de scoutisme

Pour vous aider à trouver votre stage pratique, nous 
vous mettons en relation avec des organisateurs sur 
cemea-sap.fr

Session de perfectionnement
6 jours

Écriture d’une évaluation personnelle en référence à 
son projet de formation.

Réaliser un stage pratique de 14 jours min. en ac-
cueil collectif de mineurs déclaré auprès des ser-
vices de l’état.

le second stage pratique est effectué dans des fonctions 
de directeur.

Jury 
départemental 
BAFD

Réception du diplome BAFDBilan de formation 
Autorisation d'exercer pour 
5 ans (renouvellement sous 
conditions)

Dans un délai d’un an au plus à 
compter du dernier jour du 2nd 
stage pratique.



EXTRAITS DE NOTRE 
PROJET ÉDUCATIF

Les Ceméa

C’est un mouvement d’éducation nouvelle où 
chaque stagiaire est au cœur de sa propre acti-
vité, responsable de sa propre formation, parte-
naire de la formation des autres. Les Ceméa 
militent pour une laïcité, qui soit une ouverture 
à la compréhension de l’autre dans l’acceptation 
des différences et dans le respect du pluralisme, 
mais aussi un combat pour la liberté d’expres-
sion de chacun et, contre toute forme d’obscu-
rantisme, de discrimination, d’exclusion et d’in-
justice.

Notre conception des vacances 
collectives

Les Accueils Collectifs de Mineurs représentent 
pour les enfants et les adolescents une aven-
ture incontournable. C’est une expérience qui 
contribue à leur développement au même titre 
que d’autres temps d’éducation. (...) Les jeunes 
et les enfants doivent être associés aux projets 
les concernant.

L’animation

L’animation s’inscrit bien dans une démarche 
d’éducation populaire, c’est-à-dire, travailler avec 
les personnes à la transformation de leurs situa-
tions et de leurs milieux. Nous militons pour 
une animation au service du développement 
des personnes et des groupes, centrée sur leurs 
prises de responsabilité.

Notre conception de la formation

Les formateurs, militants des CEMÉA sont 
porteurs des valeurs de notre mouvement. 
Chaque stagiaire est au cœur de sa propre acti-
vité, responsable de sa propre formation, parte-
naire de la formation des autres. Les programmes 
de formation sont construits en fonction des 
besoins de chaque stagiaire.

Retrouvez l’intégralité de notre projet éducatif 
sur : cemea-formation.com



SIÈGE CAEN
Ceméa Normandie
05 rue du docteur Laënnec
14200 Hérouville St Clair
02.31.86.14.11
contact.caen@cemea-normandie.fr

DÉLÉGATION ROUEN
Ceméa Normandie
33 route de Darnetal
BP 1243, 76177 Rouen Cedex 1
02.32.76.08.40
contact.rouen@cemea-normandie.fr

CONTACT DES 
CEMÉA DE NORMANDIE


