BAFA BAFD
BREVET D’APTITUDE AUX
FONCTIONS D’ANIMATEUR
ET DE DIRECTEUR
Pôle formation : Mancini Nicolas et Betsch Richard
Les Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de Directeur sont des diplômes qui permettent d’encadrer ou de diriger
à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en Accueil Collectifs de Mineurs (ACM)
Un stage est un espace de reconnaissance de l’autre, de coopération, de convivialité, de développement de l’autonomie.
Nous devons y susciter les initiatives et la prise en compte des responsabilités qui incombent à ceux qui travaillent dans
le secteur socio-éducatif. La gestion directe est un moyen privilégié.

LES OBJECTIFS
LA FORMATION AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR
• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
• Participer au sein d’une équipe à la mise en oeuvre d’un projet
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif, dans le
respect du cadre réglementaire.
• Construire une relation (individuelle ou collective) de qualité
avec les mineurs.
• Participer à l’accueil, la communication et le développement
des relations entre les différents acteurs.
• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

LA FORMATION AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR
• Situer son engagement dans un contexte social, éducatif et
culturel.
• Élaborer, conduire et évaluer un projet pédagogique en
cohérence avec le projet éducatif.
• Diriger les personnels.
• Assurer la gestion de l’accueil.
• Développer les partenariats et la communication.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
STAJ se reconnaît dans une démarche d’éducation populaire
dont les objectifs sont :
• la prise de conscience individuelle et civique.
• le développement de l’esprit critique et d’initiative.
• la pratique du pouvoir collectif selon les règles
démocratiques et engageant la responsabilité.

QUELQUES TECHNIQUES
DE PERFECTIONNEMENT

NOS ÉQUIPES DE FORMATIONS
Nos stages sont organisés avec des intervenants ayant suivi des sessions de
formation de formateurs (locales, inter-sites, nationales). Au cours de ces sessions,
outre l’acquisition de connaissances et de méthodes, l’objectif est de poser et de
susciter les réflexions et les choix pédagogiques qui leur correspondent, relatifs
à la formation et à l’animation (notions de pouvoir, de savoir, de responsabilité,
d’autonomie, du repérage de sa place au sein d’un groupe ...).

Création de spectacles
Animer la petite enfance
Animer en accueil de loisirs
Jeux du monde
Bricolage et loisirs manuels
Activité en montagne l’hiver
Séjour pré-ados et adolescents
Public porteur de handicap
Assistant sanitaire et PSC1
Jeux et activités autour de la musique
Animation cirque
Nature et camping
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