
                                                                        

 

Formation générale BAFA  
En pension complète à 350 € 

Dates Lieux du stage 
 

Du 12 février au 19 février 2022 
 

 

CPA Lathus (86) 

 
 
 

Formation approfondissement BAFA 

En pension complète à 310 € 

Dates Lieux Thèmes 
 

Du 31 octobre au 05 novembre 2022 CPA Lathus (86) 
 

A définir  
 

 

Aides financières : 

CAF 

Formation générale BAFA 
-300 € pour tout allocataire de 17-25 ans domicilié(e) dans le 16-19-23-86-87 avec un QF < à 1200 
(Attestation de paiement à fournir) 
 

-150 € pour tout allocataire de 17-25 ans dans le 17 avec un QF < à 760 
 

 

- 300 € pour tout allocataire de 17-25 ans domicilié(e) dans le 79 

Formation approfondissement  
-91.47 € pour toute personne domiciliée dans le 16-17-19-23-79-86-87 
-150 € pour tout allocataire de 17-25 ans domicilié(e) dans le 17 avec un QF < à 760 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 

BAFA BAFD 
200 € 400 € 

Conditions sur « Aides Nouvelle-Aquitaine » 
 

 
Autres aides : MSA ; CCAS ; MISSION LOCALE ; CE ; COMMUNES 

 
 

Nous contacter pour plus de renseignements et pour les facilités de paiement. 
 

05 49 45 24 34  
 

a.herault@aroeven.fr 

mailto:a.herault@aroeven.fr


BAFA DEVENIR ANIMATEUR 

BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
Le BAFA est un diplôme non professionnel qui a pour finalité de développer, dans le cadre d’un engagement social et 

citoyen, une mission éducative temporaire en accueils collectifs de mineurs. Il permet d’encadrer des groupes d’enfants 

ou d’adolescents. 

 

TOUT SAVOIR POUR S’INSCRIRE 
 

Conditions d ’inscriptions sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd : Conditions d’inscriptions à la formation : 

1 - Connection sur le site internet 

2 - Choisir sur la carte de France, sa région de résidence pour 

se diriger vers le portail d’accueil propre de votre région 

3 - Cliquer sur -> S’INSCRIRE -> BAFA -> Je n’ai pas encore de 

compte d’accès et je débute une formation 

4 - Renseigner le formulaire de préinscription 

5 - Confirmer la préinscription en cliquant sur le lien dans le 

message reçu par mail 

6 - Compléter les éléments relatifs à l’identité et valider 

l’inscription 

7 - Garder le numéro d’inscription qui est communiqué et le 

noter sur le dossier d’inscription  

1 - Renseigner le bulletin d’inscription avec une adresse 

mail lisible et un numéro de téléphone 

2 - Retourner le bulletin à AROEVEN – 29 Rue Pierre De 

Coubertin – 86000 POITIERS ou à a.herault@aroeven.fr 

3 - Pour les allocataire CAF, envoyer l’attestation de 

paiement CAF à AROEVEN 

4 - Envoyer le règlement aide déduite à AROEVEN 

5 - La convocation à la formation sera envoyer 15 jours 

avant celle-ci par mail 

 

 

Se former avec l’Aroéven et les Francas, c’est : 

• Créer, échanger et partager des outils pédagogiques. 
• Repérer, choisir, utiliser des ressources en vue de mener à 

bien des projets d’animation. 

• Se saisir de la posture d’animateur ou de directeur dans 

l’accueil, la vie de groupe et l’équipe. 

• Adopter des attitudes éducatives adaptées aux différents publics accueillis. 

• Favoriser son autonomie et être acteur de sa formation. 
 
Nos engagements qualité 

• Une habilitation nationale délivrée par le Ministère de 

l’Education Nationale  

• Une équipe de formateurs qualifiés et disponibles. 

• Un accompagnement personnalisé des candidats. 
• Des méthodes d’apprentissage actives et ludiques.  
• Une expertise du BAFA Territoire 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
mailto:a.herault@aroeven.fr

