
La formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur) s’adresse aux personnes âgées de 16 ans minimum le 1er 
jour du stage.
Reconnu par l’Etat, ce brevet permet d’encadrer des enfants 
et des adolescents, en accueil collectifs de mineurs. C’est la 
garantie d’une pédagogie et de notion de sécurité auprès des 
familles qui vous con�ent leurs enfants.

La formation BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction) s’adresse aux 
personnes de plus de 21 ans au 1er jour de la session. Il faut être déjà titulaire du BAFA 
et justi�er de plusieurs expériences d’animation. Le BAFD permet d’élaborer le projet 
pédagogique avec l’équipe d’animation en prenant en compte tous les publics mineurs 
(situation de handicap, troubles de santé,...)
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Rendre plus accessible �nancièrement la formation BAFA ou BAFD aux habitants du 
Diois, augmenter leur employabilité dans ces fonctions d’animation

Permettre à des jeunes qui s'interrogent sur leurs orientations professionnelles dans le 
secteur de l'enfance d'avoir une première expérience d'animation auprès du jeune 
public

Aider les accueils de loisirs et centre de vacances du territoire à trouver des animateurs 
locaux quali�és
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BAFA
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LES OBJECTIFS

La Communauté des communes souhaite : 

Tu habites le Diois et tu es intéressé.e par les métiers de l’animation ? 
 La Communauté des Communes du Diois te propose des aides à la formation.

TROUVER UN LIEU DE STAGE

La Communauté des Communes du Diois accompagne et soutient �nancièrement les 
accueils de loisirs du territoire. Il existe également plusieurs centres de vacances 
indépendants qui recrutent des animateurs BAFA/BAFD pour leurs séjours.  

Centre de Vacances
Domaine du Martouret

domaine@martouret.net
04 75 22 04 80

LE BAFA, LE BAFD, C’EST QUOI ?LES ACCUEILS DE LOISIRS 
ET CENTRE DE VACANCES
DU PAYS DIOIS

ALSH - Centre de vacances
La Maison du Rocher 

(ACVE)
www.acve.asso.fr

04 75 22 13 88
Chamaloc

Centre de Vacances
Couleur Nature

lus.couleur.nature@fol26.fr 
www.couleurnature.info 

04 92 58 50 49

Centre de Vacances
Couleurs d’Enfance

www.couleursdenfance.org
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Action financée par la CAF de la Drôme et la MSA

ALSH de Luc-en-Diois
ESCDD 

alsh@escdd.fr
04 75 22 20 45
06 45 95 46 36

Plus d’infos sur notre site internet :
https://urlz.fr/kny5



QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Pour l’aide BAFA en formation générale:
Inscrits-toi sur le site de l’organisme de formation :
 AROEVEN https://www.aroeven.fr/bafa-bafd/formation/  - 04 76 44 43 43
 FOL26 : www.fol26.fr - 04 75 82 44 72

Véri�e ton éligibilité, ou non, à l’aide BAFA formation générale, et envoies tons dossier 
:
 à la CAF 
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-drome/o�re-de-ser-
vice/jeune-de-11-a-25-ans/aide-pour-passer-le-bafa; 

 ou à la MSA
https://ardechedromeloire.msa.fr/lfy/docu-
ments/98800/92930390/Guide+des+aides+individuelles+2020.pdf/22a52dd5-af66-
52cd-918b-f5c3d98a5926 p14.

Réaliser toute la formation

Si possible, réaliser son stage pratique et candidater aux postes d’animateurs.trices 
ou de directeurs.trices sur le territoire dans un des accueils de loisirs partenaires du 
Diois ou en centre de vacances (voir la carte en dernière page).

LES AIDES

La Communauté de communes du Diois propose une aide pour �nancer les forma-
tions BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.trice) ou BAFD (Brevet 
d'aptitude aux fonctions de directeur.trice).

Pour le BAFA, une aide aux sessions de formation générale de 220 € max (ouvert 
aux lycéens mais aussi aux personnes hors Cité scolaire).
 à la Cité scolaire de Die avec l’organisme AROEVEN  du 30/06 au 07/07/2023. 
 au  Centre couleur nature FOL26 à Lus-la-Croix-Haute du 16/04 au 21/04/2023 et 
du 27/08 au 01/09/2023.

Pour le BAFD, une aide de 300 euros pour la formation générale et une aide de 300 € 
pour la formation de perfectionnement. 

TOUS les habitants du Diois, dont les jeunes internes de la Cité scolaire du Diois.

QUEL ENGAGEMENT DE MA PART ?

COMMENT FAIRE ?

D’autres aides sont possibles : 
CAF 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-drome/o�re-de-service/jeune-de-1
1-a-25-ans/aide-pour-passer-le-bafa 

MSA

! Les aides CAF ou MSA  et CCD ne sont pas cumulables.

CERTAINS COMITES D’ENTREPRISES

ETAT pour les volontaires en service civique

Communauté des Communes du Diois

Emeraude HODENCQ q 04 75 22 49 02 
 E  emeraude.hodencq@paysdiois.fr

Anouk AVONS q 04 75 22 47 99 
 E  anouk.avons@paysdiois.fr

POUR TOUTES QUESTIONS?

Tu n’as pas de démarche à faire auprès de la CCD, l’organisme de formation AROEVEN ou 
FOL26 informe la CCD des inscriptions au fur et à mesure. C’est ce dernier qui perçoit l’aide 
CCD, il restera à payer uniquement le coût résiduel (montant de la formation – l’aide CCD)

! Pas d’aides de la CCD pour la formation approndissement.

Pour l’aide BAFD :
Repère la formation (générale ou perfectionnement) et l’organisme de formation BAFD qui t’intéressent.
Ensuite, contacte la Communauté des Communes du Diois.


