
Cœ
ur

 p
ho

to
 c

ré
é 

pa
r r

aw
pi

xe
l.c

om

VIS UNE EXPÉRIENCE, 
JOYEUSE, COLLECTIVE 
ET UTILE POUR LA VIE !

Véritable atout sur ton CV, le BAFA et les expériences d’animation 
témoignent de ton sens des responsabilités et du service auprès des plus jeunes.

#joie

#utile

#sport
àgogo

#bafa
#pleinde

rencontre
s je savais pas quoi écrire

Organisé
par l’Afocal 
et la Facel 
Val-d’Oise

à Sannois (95)
en internatGrâce au BAFA, 

j’ai pu intégrer plus 
facilement la filière 
STAPS après 
le Bac.

Avec le BAFA 
en poche, je peux 

animer plein 
de camps ! 

J’adore ça !

La préparation du 
BAFA avec la Facel, 
c’est vraiment une 
belle expérience !

L’ambiance de la 
préparation de ce  

BAFA était très  
fraternelle. Tout le 

monde s’entraidait !

Nous avons été très bien 
accompagnés lors de la préparation 
du BAFA. Grâce à cette expérience 
j’ai pu développer ma confiance 
en moi... et dans les autres !
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La formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) se 
déroule en trois étapes :

 Un stage théorique de base de 8 jours avec un organisme de 
formation agréé 
 Un stage pratique de 14 jours dans un accueil de loisirs ou un 
séjour de vacances déclaré auprès de la DDCS 
 Un stage théorique d’approfondissement de 6 jours, sur une 
thématique au choix (petite enfance, jeux de plein air, théâtre, 
secourisme…)

A l’issue de ces trois étapes, le dossier du stagiaire est validé par un jury 
et le BAFA est acquis à vie !
Véritable atout sur un CV, le BAFA et plus largement les expériences d’ani-
mation témoignent du sens des responsabilités et du service auprès des 
plus jeunes.

COMMENT SE DÉROULE
TA FORMATION BAFA 1 ?

Pour devenir animateur 
et vivre une �périence humaine inoubliable !

POURQUOI PASSER LE BAFA 1
AVEC LA FACEL 95?

 Parce que nous t'offrons un superbe cadre de formation : terrains 
de sport, gymnase, grande salle de formation, chambres 
confortables (2 personnes) avec douche,
 Parce que nous te donnons la chance de vivre une belle 
expérience communautaire pendant une semaine en internat : voilà 
de quoi bien te préparer à ton rôle de futur animateur de centres de 
vacances et de camps,
 Parce que, en plus des contenus classiques de la formation, 
BAFA, nous faisons plein de propositions d’ateliers pour l’animation 
dans un cadre de patronage ou de paroisse,
 Parce qu’avec nous, tu rencontreras d’autres jeunes animateurs 
du Val d’Oise,
 Et aussi parce que nous t’accompagnerons après, lors de ta 
recherche de stage pratique.

TARIF 
ET AIDES POSSIBLES 
Le tarif est de 510€ tout compris 
(formation, logement et nourriture sur 8 
jours). Il est possible d’obtenir des aides 
par certaines communes ou commu-
nautés de communes, par les comités 
d’entreprise ou par les associations ou 
paroisses, moyennant parfois un enga-
gement bénévole. 
Le coût du stage ne doit pas empêcher 
ta participation. En cas de difficulté 
financière, prends contact pour en 
parler.

PRENDS
CONTACT ! 

FACEL du Val d’Oise 
Marie Hoppe 

facelduvaldoise@gmail.com
01 34 24 74 36 
O6 16 71 76 61

www.facel95.com

La FACEL 95 est la fédération des associations culturelles, éducatives et de loisirs du Val d’Oise. Elle a pour objectif de créer et de promouvoir les associations (« ACELs », patronages, accueils de loisirs) 
dont la vocation est d’accueillir les enfants et adolescents hors de leur temps scolaire, pour des activités, des sorties ou des séjours basés sur un projet éducatif chrétien et visant à permettre l’intégration 
de tous les jeunes, éduquer au sens de l’autre et à son écoute, favoriser le dialogue dans un climat évangélique, encourager le développement de l’autonomie
L’AFOCAL a été fondée en 1979 à l’initiative de plusieurs associations et fédérations d’associations, animées par la volonté de redonner du sens aux fonctions d’animateur et de directeur d’accueils de 
mineurs. A travers son réseau, l’AFOCAL représente aujourd’hui plus de 2 500 000 adhérents. Elle organise des sessions de formation au BAFA et au BAFD dans toute la France et toute l’année.

( )Fédération des associations culturelles, 
éducatives et de loisirs du Val d’Oise


