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Validation
du stage pratique

o

BAFA
Préalable

L’objectif de la présente fiche n’est pas d’imposer un outil unique et uni-
forme pour l’élaboration de l’appréciation de tous les stagiaires BAFA de 
Seine-et-Marne, mais de donner des conseils aux évaluateurs afin de porter 
une appréciation sur l’aptitude ou la non-aptitude des candidats à encadrer 
des mineurs en accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, avec ou 

sans hébergement.

pour rappel
BAFA > Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Le BAFA est un diplôme destiné à encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des mineurs en accueils collectifs de mineurs 
(ACM) dans le cadre d’un engagement social et citoyen et d’une mission 
éducative. Il permet d’encadrer la vie quotidienne et les activités de loisirs 
des mineurs accueillis collectivement dans des accueils de loisirs et des 
séjours de vacances régulièrement déclarés et enregistrés auprès du SDJES 

du département du siège social de l’organisateur.
Il s’obtient en 3 étapes de formation en 30 mois maximum à compter du 
premier jour de la session théorique, dès lors que le candidat est âgé d’au 

moins 17 ans révolus à ce moment là.
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du BAFA
Les étapes

session de formation générale
Une session de formation générale de 8 jours minimum, qui permet d’acquérir les notions de bases pour 
assurer les fonctions d’animation, dispensée par un organisme de formation habilité, et qui peut se dérouler 
à l’étranger. L’avis favorable à l’issue de cette formation confère le statut de bafa stagiaire. En cas d’avis 
défavorable, le candidat doit refaire une session de formation générale.

étape 
1

stage pratiqueétape 
2

Un stage pratique d’au moins 14 jours effectifs, qui permet d’expérimenter, dans un accueil de 
loisirs péri ou extra scolaire, un séjour de vacances, un séjour scout, se déroulant sur le territoire 
national, déclaré et enregistré à la SDJES ; le fractionnement de ce stage n’est possible que sur 
deux périodes maximum ou sur une même période et dans deux accueils différents (équivalant 
à deux fiches complémentaires) ; une période ne peut être inférieure à 4 jours et, en accueil de 
loisirs périscolaire, un maximum de 6 jours sont pris en compte. Une journée effective comprend 
au minimum 6 heures de temps déclaré et enregistré. Elle peut être scindée en demi-journées, 
d’au minimum trois heures consécutives chacune sauf en accueil de loisirs périscolaire où elles 
peuvent être non consécutives mais d’au moins une heure.

session d’approfondissement / qualificationétape 
3

Une session d’approfondissement (de 6 jours minimum) et/ou de qualification (de 8 jours minimum), qui 
permet d’approfondir, de compléter, d’analyser les acquis et besoins de formation. Elle peut aussi se dérouler 
à l’étranger. 

le jury départemental
étape 

4
Conformément à l’instruction du 22 octobre 2015, « un renforcement du rôle du jury BAFA et BAFD chargé 
d’apprécier l’aptitude des candidats à exercer des fonctions attendues en fin de formation, au vu de l’ensemble 
des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs/organisateurs d’ACM, ainsi que 
des comptes rendus de contrôle des sessions et d’évaluation des stages pratiques et le cas échéant des bilans 
de formation » est en application. Ce qui signifie que, le jury apprécie l’ensemble du parcours, que toutes les 
étapes soient favorables ou non, et peut prendre l’une des décisions suivantes : 

X avis favorable. Vous êtes diplômé. 
X refusé. Vous perdez le bénéfice de la formation
X ajourné. Le jury vous demande de refaire une ou plusieurs étapes dans un délai de 12 mois.
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Tout au long de la formation, un dispositif d’accompagnement du stagiaire dans une démarche d’auto-
évaluation est proposé en vue de lui permettre de construire son plan personnel de formation. Celle-ci 
s’achève lors de la présentation du dossier du candidat devant le jury départemental BAFA de son lieu de 
résidence. Tant que le dossier du candidat n’a pas été présenté en jury, le candidat est considéré comme 
en cours de formation. Pour passer en jury, le dossier du candidat doit être complet : les 3 stages validés par 
l’administration ainsi que sa pièce d’identité depuis son espace personnel www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.

Dans le cas où un stagiaire ne pourrait pas effectuer son stage pratique dans un délai de 
18 mois maximum, il doit demander une dérogation.

Dans le cas où un stagiaire ne pourrait pas terminer sa formation dans les 30 mois 
maximum, auquels s’ajoute la dérogation éventuelle, il doit demander une prorogation.

Un stage pratique ne peut pas s’effectuer dans un accueil de jeunes à l’étranger ou  
un séjour spécifique comme un séjour sportif.!
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Le stage

Le stage pratique permet au stagiaire de mettre en œuvre et d’expérimenter 
les éléments qu’il a acquis au cours de la session de formation générale. 

À l’issue du stage pratique, le candidat reçoit un certificat mentionnant 
l’appréciation motivée du directeur de l’accueil. Elle est transmise par 
l’organisateur au SDJES du lieu de déroulement du stage par téléprocédure 
de préférence. L’organisateur de l’accueil doit en conserver une copie. 
Ce certificat doit impérativement avoir été déclaré recevable par 

l’administration pour poursuivre la formation.

qui apprécie ?
C’est le directeur de l’accueil, et 
seulement lui, où le stagiaire a effectué 
son stage, qui rédige l’appréciation. 

Puisque l’organisateur de l’accueil doit 
concourir à l’atteinte des objectifs de 
formation du stagiaire, il est essentiel 
que le directeur de l’accueil le reçoive 
au préalable pour les déterminer. 

Une démarche d’accompagnement et 
d’évaluation annoncée au stagiaire est 
mise en oeuvre tout au long du stage.  

Il est recommandé que le stagiaire soit 
informé de son appréciation finale et des 
modalités de transmission du certificat 
auprès du SDJES. 

Il est fortement recommandé de 
transmettre le certificat via la 
Téléprocédure des Accueils de Mineurs 
(TAM) directement depuis la fiche 
complémentaire. 

pourquoi ?
Parce que suivant l’article 22 de 
l’arrêté du 15 juillet 2015, c’est au 
directeur de l’accueil de l’assumer. 

S’agissant d’une étape de formation 
articulée entre théorie et pratique, le 
directeur joue un rôle fondamental 
en organisant le lien entre la session 
de formation générale (étape 1) et le 
passage à la pratique (étape 2), mais 
aussi en mettant en lumière des besoins 
de formation complémentaire à aller 
chercher en session d’approfondissement 
ou de qualification (étape 3). C’est 
pourquoi il est essentiel qu’il prenne 
connaissance des appréciations des 
étapes précédentes pour veiller à la 
continuité de la formation du stagiaire. 

En complément de l’appréciation, il peut 
émettre des conseils pour la suite de la 
formation, car l’animateur est stagiaire 
jusqu’à l’obtention de son diplôme après 
passage en jury. Ceux-ci lui sont utiles 
pour effectuer un bilan en vue de préparer 
la troisième étape.

pratique
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du stage pratique
L’appréciation

Pendant son stage, le candidat aura eu la possibilité : 

• d’observer (des pratiques, des techniques, des publics...) ;
• de se questionner sur et d’interroger la fonction éducative de sa mission ;
• d’être accompagné dans une prise de responsabilité progressive ;
• d’agir en propre en pleine autonomie.

Il devra être apprécié sur les objectifs de la formation qui sont :

X Accompagner l’animateur 
dans le développement 
d’aptitudes lui permettant : 

• de transmettre et de faire partager 
les valeurs de la République, 
notamment la laïcité ;

• de situer son engagement dans le 
contexte social, culturel et éducatif ;

• de construire une relation de qualité 
individuelle et collective avec les 
membres de l’équipe pédagogique et 
les mineurs et de veiller à prévenir 
toute forme de discrimination ;

• d’apporter, le cas échéant, une 
réponse adaptée aux situations 
auxquelles les mineurs sont 
confrontés.

X Préparer l’animateur 
à exercer les fonctions 
suivantes : 
• assurer la sécurité physique et 

morale des mineurs et en particulier 
les sensibiliser, dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet 
pédagogique, aux risques liés, selon 
les circonstances aux conduites 
addictives ou aux comportements, 
notamment ceux liés à la sexualité ;

• participer à l’accueil, à la 
communication et au développement 
des relations entre les différents 
acteurs ;

• participer, au sein d’une l’équipe, 
à la mise en œuvre d’un projet 
pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif dans le respect du 
cadre réglementaire des ACM ;

• encadrer et animer la vie quotidienne 
et les activités ;

• accompagner les mineurs dans la 
réalisation de leurs projets.
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Sur quoi porte l’appréciation ?
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comment procéder ?

X Ces capacités pourront se repérer dans les 5 domaines 
suivants en fonction du lieu de stage : 

• le cadre d’exercice (horaires d’intervention, fonctions et rôles dans le centre, cadre 
réglementaire, connaissance de l’organisation au moins par son projet éducatif, 
connaissance de l’équipe et de son projet pédagogique, assurer la protection des 
mineurs…) ;

• les publics (notions de ses besoins, ses caractéristiques, ses attentes, ses spécificités, 
ses capacités à agir, ses projets et ceux de l’accueil…) ;

• l’équipe (le travail en équipe, le respect, le rapport avec l’autorité hiérarchique…)
• l’activité (le sens, la technique, les différentes étapes de sensibilisation, le rythme de 

l’enfant, l’évaluation, le passage des consignes, l’attitude par rapport à l’enfant…) ;
• la vie quotidienne (la prise en charge, le relationnel…).

Pour vérifier si le stagiaire a les aptitudes à exercer la fonction 
d’animation il est indispensable d’établir des critères précis. 
L’appréciation finale sera portée au regard de ces critères. 

Ceux-ci doivent :
• être établis au préalable ;
• être annoncés et explicités au stagiaire en début de stage. 

De plus, le directeur doit accompagner le stagiaire et exercer 
sa fonction de formateur auprès de lui :
• en observant directement la façon dont le stagiaire se 

comporte ;
• en lui faisant des retours réguliers, notamment lors 

d’entretiens ;
• en l’accompagnant tout au long du stage (conseils, consignes, 

tutorat…) ;
• en lui expliquant l’appréciation portée lors d’un entretien 

d’évaluation finale.
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Remarques
& conseils

Le stage pratique est le lieu d’application, de mise en relation et 
d’expérimentation des connaissances abordées au stage de base.

L’appréciation va porter essentiellement sur des savoir-faire et des savoir-
être du stagiaire.

Si le directeur repère chez les stagiaires des attitudes et/ou des 
comportements potentiellement dangereux pour les mineurs dont il aura 
la charge, il se doit de le formaliser dans l’appréciation du candidat et/ou 
de la signaler au SDJES. 

La mention non satisfaisante ne doit d’ailleurs pas faire peur ! Ce n’est 
pas une sanction pour l’animateur, mais un moyen de lui faire prendre 
conscience de l’évolution qu’il doit nécessairement accomplir dans sa 
fonction. Il est important de saisir l’avis dans le parcours du candidat. Il 
aura la possibilité d’effectuer un nouveau stage pratique et le jury pourra 
apprécier la progession du stagiaire.

N’oubliez jamais qu’il est question d’animation de mineurs, ce qui impose 
une vigilance accrue et un degré d’exigence supérieur.

S’il doit durer au moins 14 jours, le stage pratique peut - et cela est à 
encourager - durer plus longtemps.
S’il est prévu la possibilité de fractionner ce stage pratique, il peut être 
de l’intérêt du stagiaire, pour favoriser son évolution, d’effectuer les deux 
périodes de stage sous une même direction.

Seuls les jours d’animation (ou heures d’animation en accueil de loisirs 
périscolaire) effectifs comptent, c’est-à-dire, le face à face avec le public. 
Ainsi, notamment en séjour de vacances, le jour de repos hebdomadaire 
minimum prévu ne peut être comptabilisé, ni les jours de préparation.

Afin de faciliter le suivi du candidat stagiaire, il pourrait être pertinent que 
l’organisateur accueillant un stagiaire BAFA se dote d’outils permettant 
d’accompagner et évaluer le candidat (livret d’accueil, tutorat, grille 
d’évaluation, fiche d’activités...).

• Décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 
relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) 
en accueils collectifs de mineurs.

• Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animateur 
et de directeur en accueils collectifs de 
mineurs.

Tous deux, publiés au JO du 17 juillet 2015, 
applicable au 1er octobre 2015.

• Instruction N° DJEPVA/ A3/2015/314 
du 22 octobre 2015 relative à la réforme 
des brevets d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) et directeur (BAFD) 
en accueils collectifs de mineurs. 
Publié au JO du 4 novembre 2015.

Références
réglementaires
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Il permet au directeur d’exercer ses 
fonctions.
 
Les étapes du BAFD : 
1. Une session de formation générale
2. Un stage pratique
3. Une session de perfectionnement
4. Un second stage pratique

Sur le plan pratique 
L’appréciation formulée par le directeur doit être développée et argumentée 
en s’appuyant sur les éléments détaillés précédemment. Une appréciation 
ne répondant pas à cette exigence fera l’objet de demande de compléments. 

Veillez à bien inscrire le candidat sur la fiche complémentaire adéquate 
de l’accueil (bonne période, dates limites de présence...), faute de quoi le 
certificat de stage ne sera pas accepté par le service.

Une journée de stage comprend au moins 6 heures continues effectives 
d’animation dans l’accueil déclaré et enregistré. Une demi-journée se 
compte entre 3 et 6 heures continues et effectives d’animation. Dans le cas 
du périscolaire, les heures peuvent ne pas être continues, mais portent au 
moins sur une heure.

Lorsque le stage se déroule sur deux périodes ou sur deux accueils différents 
sur une même période (équivalant à deux fiches complémentaires), veillez 
à rédiger deux certificats de stage pratique. Attention en accueil de loisirs, 
un séjour accessoire peut avoir lieu au cours d’une période. En ce cas, le 
stagiaire doit figurer et sur la fiche complémentaire de cet accueil en indiquant 
les dates extrêmes de sa présence et sur celle du séjour accessoire, mais 
dans le certificat de stage pratique n’est indiqué que le numéro de l’accueil 
de loisirs. Dans les appréciations, il sera précisé que le candidat a participé 
à un séjour accessoire.

Veillez à informer le stagiaire du processus de validation et, le cas échéant, 
des démarches à réaliser pour faire valider son stage. Les certificats de stage 
pratique doivent être signés et cachetés sans quoi ils ne pourront être validés.  

Préférez la transmission de l’avis de stage pratique via la télé-procédure 
pour plus de fluidité.

et le BAFD alors ?
Le stagiaire BAFD encadre au minimum 
2 animateurs. Il est obligatoirement en 
situation de directeur et non d’adjoint sur 
le second stage pratique.

Les conditions de stage pratique et 
recommandations sont les mêmes que 
pour le BAFA. 
 
Le SDJES n’a pas accès au dossier BAFD, 
mais uniquement la validation du stage 
pratique.

Plus d’infos auprès de la DRAJES du lieu de résidence.
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notes

ce.sdjes77.bafa@ac-creteil.fr 
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