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Informations-inscriptions 
Le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
d’accueil collectif de mineurs) et le BAFD (Brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur d’accueil collectif de mineurs) 
sont des diplômes qui permettent d’encadrer à titre non 
professionnel et de façon occasionnelle, (périodes de 
vacances scolaires, mercredis, temps périscolaires), des 
enfants et des adolescents en centres de vacances ou de 
loisirs.  
 

 Informations et inscriptions en ligne  
 
Les inscriptions administratives au BAFA ou au BAFD sont 
obligatoires sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  
Sur ce site vous trouverez toutes les informations et 
démarches à faire, suivi de son dossier personnel, gestion 
des inscriptions, … 
 
Réforme : Depuis octobre 2022, le Bafa est accessible dès 
l’âge de 16 ans. 
À noter :  L’inscription administrative est autorisée 6 mois 
avant vos 16 ans.  
 

Pour le BAFD, il faut avoir 18 ans révolus au premier jour 
de la session de formation générale, être titulaire du BAFA 
ou d’un diplôme, titre, certificat de qualification permettant 
d’exercer les fonctions d’animation et justifier de  
2 expériences d’animation d’au moins 28 jours au total 
dans les 2 années précédant l’inscription dont une au 
moins en accueil collectif de mineurs.  
(Dérogation possible à demander au directeur régional de 
la DRAJES PACA, voir coordonnées page 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Choix d’un organisme de formation 
  
 Les sessions de formation conduisant à la délivrance du 

BAFA et du BAFD sont organisées par des organismes de 
formation habilités par le Ministère chargé de la jeunesse. 
Voir page 3 les organismes de formation  
 

Les aides financières 
Les préparations au BAFA et au BAFD sont payantes 
(entre 1000 € et 1500€ chacune environ). 
Le coût varie selon l’organisme de formation, les 
modalités d’organisation (internat, externat) et la session.  
 
Des aides financières peuvent être accordées sous 
certaines conditions, par les Caf, Pôle emploi, le conseil 
régional, les comités d’entreprise.  
Les aides sont versées soit au candidat soit à l’organisme 
de formation. 
 
Pour connaitre les aides auxquelles vous avez droit,  
voir aussi le portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil 
et le site : www.service-public.fr 
 
  

http://www.infojeunes-canebiere.fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil
http://www.service-public.fr/
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CNAF et CAF 
 

2 types d’aides de la CAF pour la préparation au BAFA 
 
L’aide nationale CNAF  
 
Pour les non-allocataires :  
91,47 euros, aide non soumise à conditions, destinée à 
financer la session d'approfondissement ou de 
qualification 
 
Pour y prétendre, il n’est pas nécessaire d’être allocataire.  
Vous devez effectuer votre formation auprès d’un 
organisme agréé.  
 
Remarque importante :  
L’aide est versé à l’organisme de formation. 
Certains organismes déduisent cette aide directement de 
leurs tarifs affichés sur les programmes de formation. 
 
Dès confirmation de votre inscription à la session 
d’approfondissement ou de qualification, télécharger le 
formulaire de demande d’aide à la formation et envoyer à 
votre Caf le dossier complet, dans un délai de trois mois 
maximums suivant votre inscription. 
www.caf.fr  
 
Les aides départementales CAF  
 
Certaines CAF départementales accordent des aides 
complémentaires pour le financement du BAFA. 
Chaque CAF a ses propres conditions d’attributions, les 
montants des aides accordées sont différents d’un 
département à l’autres 
Se renseigner directement à la CAF de votre département 
 
Pour les allocataires :  
Le montant varie selon le quotient familial. 
Session théorique : 280€ environ 
Session approfondissement : 141€ environ 
 
Liste des points Caf dans chaque département sur le site 
www.caf.fr 
 
Numéro de téléphone unique : 3230 (prix d’un appel local), 
renseigner le département pour être redirigé vers la CAF 
correspondante  
 

Pôle emploi 
 

Selon la formation visée et la situation du candidat, Pôle 
emploi peut accorder une aide. Informations 
complémentaires sur www.pole-emploi.fr 
et auprès du Pôle emploi du lieu de résidence 
 

 

Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
 

La région Sud Provence Alpes Côte d’Azur accorde une aide 
financière de 150 euros pour le 3ème module de formation 
du BAFA (perfectionnement ou approfondissement). 
 

Conditions d’éligibilité : être âgé de 17 à 25 ans révolus au 
moment de la demande, être résident de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, effectuer le 3ème module du BAFA sur le 
territoire régional, en internat exclusivement. 
 

Télécharger le formulaire de demande sur le site 
www.maregionsud.fr, rubrique aide et appels à projets / 
Aide au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur - 
BAFA 
 
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté 
Service Jeunesse et Citoyenneté 
Aide régionale au BAFA3 
Hôtel de région 
27 place Jules Guesde 
13481 Marseille cedex 20 
Tél : 04 88 73 66 33 / 04 91 57 52 51 (service jeunesse et 
citoyenneté) 
Tél : 04 91 57 50 57 (standard) 
bafa@maregionsud.fr 
www.maregionsud.fr 
 

Conseil départemental du Var 
 

Le Conseil départemental du Var accorde une aide d'un 
montant de 150 euros, aux jeunes âgés de 17 à 26 ans, 
résidants dans le Var, ayant obtenu le Bafa ou le BAFD.  
Cette aide financière est attribuée au cas par cas, selon les 
ressources du demandeur. 
 
Département du Var 
Direction de la culture, des sports et de la jeunesse 
Service des Aides Individuelles à la Jeunesse 
390 avenue des Lices 
83076 Toulon 
varjeunesse_aides@var.fr 
www.var.fr/varjeunesse-aides 
 

MSA 
 

Certaines MSA (Mutuelles sociales agricoles) financent tout 
ou une partie des sessions de formations BAFA et BAFD. 
Cette aide est destinée aux jeunes allocataires MSA et n’est 
pas soumises à conditions de ressources. Pour bénéficier 
de cette aide si vous correspondez aux critères d’éligibilité, 
la procédure dépend de la zone géographique. Certaines 
MSA regroupent plusieurs départements, il faut donc 
contacter la MSA dont dépend votre lieu d’habitation. 
www.msa.fr/lfp 

  

http://www.projeunes-paca.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.maregionsud.fr/
mailto:bafa@maregionsud.fr
http://www.maregionsud.fr/
http://www.var.fr/varjeunesse-aides
http://www.msa.fr/lfp
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Jeunesse Au Plein Air (JPA) 
 

Jeunesse Au Plein Air (JPA), qui fédère 35 organisateurs 
de séjours et formateurs peut accorder une aide sous 
certaines conditions. 
https://jpa.asso.fr 
 

Comités d’entreprise 
 

Les comités d’entreprise peuvent financer une partie du 
BAFA au sein d’un partenariat avec l’organisme de 
formation, ou avec des chèques vacances quand 
l’organisme de formation les accepte. Se renseigner 
directement auprès de votre comité d’entreprise. 
 
Aide financière destinée aux volontaires en service civique  

 
Pour financer le BAFA Une aide financière de 100€ est 
accordée aux volontaires en service civique ayant débuté 
leur mission entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. 
 

Comment bénéficier de cette aide ?  
La réduction de 100 € s'applique automatiquement sur le 
prix de la formation délivrée par les organismes habilités 
sur présentation de la carte de service civique  
 
www.service-civique.gouv.fr/le-mag/actualites/100eur-
aux-volontaires-en-service-civique-pour-passer-le-bafa 
 
 

Mairies 
 
Les mairies peuvent attribuer des aides financières, sous 
conditions. Se renseigner auprès de la structure info 
Jeunes proche de votre domicile. 
https://www.infojeunes-paca.fr/info-jeunes 
 

Les organismes de 
formation 

Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains 

Ligue de l'enseignement 04 

9 chemin des Alpilles 
04000 Digne-les-Bains 
Tél : 04 92 30 91 00 
Email : fol04@laligue-alpesdusud.org  
bafa04@laligue-alpesdusud.org 
https://laligue04.org 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
Préparé en initiale 

Manosque 

Les Francas Alpes-de-Haute-Provence 

ZI Saint Joseph 
202 avenue Blaise Pascal 
04100 Manosque 
Tél : 04 92 72 14 50 
Email : lesfrancasdesahp@wanadoo.fr 
https://francas04.com 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Sisteron 

L'Université Solidaire 

320 Route de Noyers 
04200 Sisteron 
Tél : 06 28 81 09 88 
Email : luniversitesolidaire@gmail.com 
www.luniversite-solidaire.com 
www.lebafacitoyen.com 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
L'université solidaire met en place également le BAFA 
citoyen (aussi appelé BAFA VVV). Dans ce parcours les 
stagiaires sont suivis sur tout leur cursus de formation par 
un tuteur, et bénéficient de modules de formation 
supplémentaires. L'objectif est de former des animateurs 
qui pourront encadrer des séjours VVV (Ville Vie 
Vacances). Il s'agit de séjours destinés aux enfants qui 
n'ont pas la possibilité de partir. 
www.lebafacitoyen.com 
À noter :  
L'Université solidaire propose des aides aux financement :  
- Bouses solidaires de 80 à 145€ suivant la formation,  
- Billet troc (c'est échanger la totalité ou une partie du coût 
de votre formation contre une de vos compétences, un 
talent (de cuisinier, de caméraman…) 
 

Hautes-Alpes 

Gap 

Ligue de l'enseignement - Fédération des Œuvres laïques 
des Hautes-Alpes (LFEEP - ADELHA 05) 

2 avenue Lesdiguières 
05000 Gap 
Tél : 04 92 56 02 03 
Email : adelha05@laligue-alpesdusud.org  
bafa05@laligue-alpesdusud.org 
http://laligue.org 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
  

http://www.projeunes-paca.fr/
https://jpa.asso.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/le-mag/actualites/100eur-aux-volontaires-en-service-civique-pour-passer-le-bafa
http://www.service-civique.gouv.fr/le-mag/actualites/100eur-aux-volontaires-en-service-civique-pour-passer-le-bafa
https://www.infojeunes-paca.fr/info-jeunes/
mailto:fol04@laligue-alpesdusud.org%20bafa04@laligue-alpesdusud.org
mailto:fol04@laligue-alpesdusud.org%20bafa04@laligue-alpesdusud.org
https://laligue04.org/
mailto:lesfrancasdesahp@wanadoo.fr
https://francas04.com/
mailto:luniversitesolidaire@gmail.com
https://www.luniversite-solidaire.com/
https://www.lebafacitoyen.com/
mailto:adelha05@laligue-alpesdusud.org%20bafa05@laligue-alpesdusud.org
mailto:adelha05@laligue-alpesdusud.org%20bafa05@laligue-alpesdusud.org
http://laligue.org/
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Alpes-Maritimes 

Grasse 

Planète Sciences Méditerranée 

11 rue Sans Peur 
06130 Grasse 
Tél : 04 92 60 78 78 
Email : mediterranee@planete-sciences.org 
www.planete-sciences.org/mediterranee 
 

Antenne du Var et Bouches-du-Rhône : 6 rue Antelme  
83500 La Seyne sur Mer Tél : 04 94 94 29 81  
83.mediterranee@planete-sciences.org 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
 

Nice 

Les Francas des Alpes-Maritimes 

31 avenue de la Marne - Tour A 
06100 Nice 
Tél : 04 92 07 82 22 
Email : contact@francas06.fr 
https://francas06.fr 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

UFCV PACA antenne de Nice 

Antenne de Nice 
18 rue Catherine Ségurane 
06300 Nice 
Tél : 04 83 76 09 82 
Email : cote-azur@ufcv.fr 
www.ufcv.fr 
https://bafa.ufcv.fr 
http://formation-professionnelle.ufcv.fr 
Association 
https://bafa.ufcv.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  

CEMEA PACA 

Antenne des Alpes-Maritimes 
21 rue d'Angleterre 
06000 Nice 
Tél : 04 91 54 25 36 
www.cemea-paca.org 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail - Comité 
départemental Alpes-Maritimes (FSGT) 

27 rue Smolett 
06300 Nice 
Tél : 04 97 12 12 60 
Email : fsgt006@gmail.com 
https://fsgt06.fr 
Association 
Renseignement, Inscription contacter la FSGT par mail ou 
par téléphone :  
cathy@paca.fsgt.org / 06 03 87 21 54. 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
 

Éclaireuses et éclaireurs de France - Côte d'Azur (EEDF) 

2 rue Justin Montolivo 
Résidence le Lyautey 
06000 Nice 
Tél : 04 93 80 58 97 
Email : cote-dazur@eedf.asso.fr 
www.eedf.fr 
https://cotedazur.ecles.fr 
Association 
Pour connaitre les lieux de formation, voir le site web 
www.eedf.fr 
Possibilité de financement total de votre BAFA contre un 
engagement bénévole d'1 an (Le temps mobilisé sera de 8 
week-ends sur une année scolaire ; un peu moins de 1 
week-end par mois et 15 jours pour le ""camp d'été"" au 
cours du mois de juillet. 
 

BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Saint-Vallier-de-Thiey 

Centre de formation d'animateurs et de gestionnaire PACA 
(CFAG) 

8 Rue du Lardagou 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
Tél : 04 94 70 67 64 
http://asso-cfag.com 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
  

http://www.projeunes-paca.fr/
mailto:mediterranee@planete-sciences.org
https://www.planete-sciences.org/mediterranee
mailto:contact@francas06.fr
https://francas06.fr/
mailto:cote-azur@ufcv.fr
https://www.ufcv.fr/
https://bafa.ufcv.fr/
http://formation-professionnelle.ufcv.fr/
http://www.cemea-paca.org/
mailto:fsgt006@gmail.com
https://fsgt06.fr/
mailto:cote-dazur@eedf.asso.fr
https://www.eedf.fr/
https://cotedazur.ecles.fr/
http://www.eedf.fr/
http://asso-cfag.com/
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 Bouches-du-Rhône 

Aix-en-Provence 

Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF) 

Provence-Alpes-Méditerranée 
13100 Aix-en-Provence 
Tél : 06 51 15 84 15 
Email : eedf.regionpam@gmail.com 
www.eedf.fr 
Pour connaitre les lieux de formation, voir le site web 
www.eedf.fr 
 

Possibilité de financement total de votre BAFA contre un 
engagement bénévole d'1 an (Le temps mobilisé sera de 8 
week-ends sur une année scolaire ; un peu moins de 1 
week-end par mois et 15 jours pour le ""camp d'été"" au 
cours du mois de juillet. 
 

BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud 

Antenne PACA 
425 rue René Descartes 
Espace Descartes Bâtiment B 
13090 Aix-en-Provence 
Tél : 09 88 45 87 17 
Email : contact-sudest@lecgs.org 
www.lecgs.org 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Centre Albert Camus 

Rue des Vignes 
Cité Corsy 
13090 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 64 44 41 
Email : centrealbertcamus.bafa@gmail.com 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
 

Aubagne 

Institut de formation de recherche et de promotion (IFOREP) 

Zone Sud-Est 
929 avenue des Paluds 
ZI des Paluds 
13400 Aubagne 
Tél : 04 42 84 59 00 
www.iforep.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  

La Ciotat 

Loisirs vacances éducation (LVEF) 

62 rue Bouronne 
13600 La Ciotat 
Tél : 04 42 62 90 56 
Email : lvefloisirs@gmail.com 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
 

Marseille 

CEMEA PACA 

47 rue Neuve-Sainte-Catherine 
Siège CEMEA PACA 
13007 Marseille 
Tél : 04 91 54 25 36 
www.cemea-paca.org 
Inscription sur https://cemea-formation.com 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Ligue de l'enseignement Fédération des Amis de l'instruction 
laïque des Bouches du Rhône (LFEEP - FAIL13) 

192 rue Horace Bertin 
13005 Marseille 
Tél : 04 91 24 31 61 
Email : laligue13@laligue13.fr 
https://laligue13.fr 
bafa@laligue13.fr  
04 91 63 45 96 ou 06 43 64 90 83 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) 

Ligue régionale PACA 
48 avenue des Roches 
13007 Marseille 
Tél : 04 91 52 32 81 
Email : cr.fscfpaca@gmail.com 
https://paca.fscf.asso.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
  

http://www.projeunes-paca.fr/
mailto:eedf.regionpam@gmail.com
https://www.eedf.fr/
mailto:contact-sudest@lecgs.org
https://www.lecgs.org/
mailto:centrealbertcamus.bafa@gmail.com
http://www.iforep.fr/
mailto:lvefloisirs@gmail.com
http://www.cemea-paca.org/
mailto:laligue13@laligue13.fr
https://laligue13.fr/
mailto:cr.fscfpaca@gmail.com
https://paca.fscf.asso.fr/
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Léo Lagrange Méditerranée 

Délégation régionale PACA 
67 La Canebière 
13001 Marseille 
Tél : 04 91 14 22 48 
Email : bafabafd.lr@leolagrange.org 
www.bafa-bafd.org 
www.vacancesleolagrange.com 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

AFOCAL Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Délégation PACA 
41 B rue d'Isoard 
13001 Marseille 
Tél : 04 91 92 55 23 
www.afocal.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Scouts et guides de France Marseille 

Centre de ressources Méditerranée Mouvement 
catholique de jeunesse 
15 boulevard du Docteur David Olmer 
13005 Marseille 
Tél : 04 91 62 24 90 
Email : formation@sgdf.fr 
https://sgdf.fr 
https://formation.sgdf.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT PACA) 

Ligue sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 
8 rue de la République 
13001 Marseille 
Tél : 06 03 87 21 54 
Email : cathy@paca.fsgt.org 
www.fsgt.org 
http://cqpals.blogspot.com 
Accueil : Pour le BAFA : 
Cathy STELLA  
cathy@paca.fsgt.org  
06 03 87 21 54 
À noter : La FSGT met en place le ""Bafa Citoyen"". 
Parcours qui s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 
résidant au sein d'un quartier Politique de la Ville (QPV), 
d'une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en difficulté 
d'insertion qu'elle soit sociale ou professionnelle. Les 
jeunes seront repérés par une association, un accueil 
collectif de mineur ou une collectivité, vis à vis de son 
engagement et sa détermination à devenir animateur. 
 

BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  

UFCV PACA antenne de Marseille 

2A rue du Monastère 
13004 Marseille 
Tél : 04 83 76 09 82 
www.ufcv.fr 
http://vacances-enfants.ufcv.fr 
http://bafa.ufcv.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Associations Régionales des Œuvres Éducatives et de 
Vacances de l'Éducation Nationale (AROEVEN PACA) 

72 rue Jean-Paul Coxe 
13014 Marseille 
Tél : 07 68 82 33 87 
Email : aroeven.paca@aroeven.fr 
www.aroeven.fr 
www.aroeven-paca.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Les Francas13 - Bouches-du-Rhône 

Union régionale 
99 cours Lieutaud 
13006 Marseille 
Tél : 04 91 47 34 53 
Email : contact@francas13.fr 
https://francas13.fr 
https://francas-paca.fr 
Accueil : Union régionale des Francas 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
83 Rue Château Payan 
13005 Marseille 
Tel : 04 91 42 04 34  
contact@francaspaca.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Môm Sud 

16 rue Bernard du Bois 
Coco Velten - Bureau 357 
13001 Marseille 
Tél : 06 27 53 17 56 
Email : momsud@mom-formation.com 
https://momartre.net/sud 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
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 IFAC Sud-est-Méditerranée 

23 rue de la République 
13002 Marseille 
Tél : 04 91 36 54 98 
www.ifac.asso.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Orgon 

Familles rurales des Bouches-du-Rhône 

19 bis chemin de la mine 
13660 Orgon 
Tél : 04 90 58 93 50 
Email : fd.bouchesdurhone@famillesrurales.org 
www.ma-formation-bafa.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
 

Var 

La Garde 

Institut méditerranéen du sport, de l'animation et du 
tourisme (IMSAT) 

CFA Futurosud 
Avenue François Arago ZI Toulon Est, Campus de la 
Grande Tourrache 
83130 La Garde 
Tél : 04 94 75 24 15 
Email : contact@imsat.co 
www.imsat.co 
Privé sous contrat 
Accueil :  
École Frédéric Mistral 
Boulevard Kennedy 
83300 Draguignan 
Tél : 04 94 75 24 15 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
 

La Londe-les-Maures 

Bureau Information Jeunesse - La Londe-les-Maures (BIJ) 

Hôtel de Ville 
Place du 11 novembre 
83250 La Londe-les-Maures 
Tél : 04 94 01 54 38 
Email : bij@lalondelesmaures.fr 
www.ville-lalondelesmaures.fr 
http://fr-fr.facebook.com/bijdelalondelesmaures 
Public 
Accueil : Maison des Associations 
Rue Aristide Perrin 
83250 La Londe les Maures 
En partenariat avec l'association Léo Lagrange PACA 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  

La Seyne-sur-Mer 

Planète Sciences Méditerranée 

Antenne Var 
6 rue Antelme 
83500 La Seyne-sur-Mer 
Tél : 04 94 94 29 81 
Email : 83.mediterranee@planete-sciences.org 
www.planete-sciences.org/mediterranee 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
 

Toulon 

Les Francas du Var 

304 - 308 avenue de Forbin 
83100 Toulon 
Tél : 04 94 61 15 93 
Email : francas.var@wanadoo.fr 
www.francas83.com 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

ODEL Var - siège social 

9 rue d'Antrechaus 
83000 Toulon 
Tél : 04 94 92 59 80 
Email : contact@odelvar.com 
www.odelvar.fr 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Ligue de l'enseignement - Institut de formation (FOL du Var) 

68 avenue Victor Agostini 
83100 Toulon 
Tél : 04 94 24 72 72 
Email : formation@laligue83.org 
fol83@laligue83.org 
www.fol83laligue.org 
Association 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
  

http://www.projeunes-paca.fr/
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Vaucluse 

Avignon 

Ligue de l'enseignement - Fédération des Œuvres laïques du 
Vaucluse (LFEEP - FOL84) 

5 rue Adrien Marcel 
84000 Avignon 
Tél : 04 90 13 38 00 
Email : secretariat@laligue84.org 
https://laligue84.org 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

IFAC 

Antenne Vaucluse 
2 rue Le Titien 
Erasmus bât 1 
BP Erasmus bât 1 
84000 Avignon 
Tél : 04 32 44 84 13 
www.ifac.asso.fr 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Les Francas Vaucluse 

4 Rue du Râteau 
84000 Avignon 
Tél : 04 90 86 58 62 
Email : francas.vaucluse@gmail.com 
https://francas-paca.fr/francas84 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  
 

Sorgues 

Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) 

Comité FSGT Vaucluse 84 
546 Chemin des Ramières 
84700 Sorgues 
Tél : 04 32 44 30 92 
Email : contact@84.fsgt.org 
www.fsgt.org 
BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  
BAFD brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de 
centres de vacances et de loisirs  

 

 
Dispositif Graine d’anims 
 
Dispositif destiné aux jeunes 15-17 ans repérés par une 
association. L'association ESA (Collectif Ensemble 
Sublimons l'Animation) leur propose un premier séjour de 
découverte lors des vacances scolaires et un 
accompagnement lors de leur parcours vers le BAFA.  
 
La structure qui a orienté les jeunes s'engage de son côté 
à financer la première partie de la formation BAFA. 
www.collectif-esa.org 
 

 

Trouver un stage ou un 
poste d’animateur 

 

Postulez auprès des différents types de structures qui 
peuvent proposer un stage ou un poste d’animateur : 
 
- Les accueils collectifs de mineurs sans hébergement 
(anciens CLSH, centres aérés), les accueils de loisirs 
pendant les vacances scolaires, les mercredis (à la 
journée en externat) ou dans le cadre périscolaire : 
s’adresser aux mairies. 
 
- Les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, voir 
les organisateurs de séjours, liste non exhaustive ci-
dessous : 
 
Vacances pour tous  
www.vacances-pour-tous.org 
 
Eau Vive Passion  
www.eauvivepassion.fr  
 
Pupilles enseignement public  
https://pep13.org 
 
Mondial Junior-Évasion  
www.mondialjunior.fr 
 
Association Arc en Sud  
www.arc-en-sud.com 
 
Association REVE 
https://associationreve.fr 
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 AROEVEN 

www.aroeven.fr/recrutement 
 
Vacances Léo Lagrange 
www.vacancesleolagrange.com 
 
Loisirs Provence Méditerranée 
www.lpm.asso.fr/recrutement 
 
CAP jeunes, CAP voyages 
https://cap-jeunes.com 
 
UFCV 
www.ufcv.fr 
 
Le Zèbre 
www.le-zebre.com 
 
AGCV - Multi-Loisirs 
www.agcv-loisirs.org 
 
Vacances Évasion 
www.vaceva.com 
 
- Les organismes de séjours linguistiques (animateurs 
ayant un bon niveau en langue étrangère), voir la liste des 
organisateurs dans la fiche Actuel Cidj  
Les séjours linguistiques à l’étranger n°7.6. 
 
- Les villages de vacances, consulter les sites   
 
https://recrute.belambra.fr 
 
www.vvf-recrute.fr 
 
https://recrutement.ucpa.com 
 
www.clubmedjobs.com/fr 
 
www.ternelia.com 
 
http://jobs.groupepvcp.com/fr 
 
https://www.mileade.com 
 
www.villagesclubsdusoleil.com 
 
- Les chantiers de jeunes bénévoles (animateurs et de 
coordinateurs de chantiers) www.corac.fr 
Voir la liste des organisateurs dans la fiche : Les chantiers 
de jeunes bénévoles n°5.511 

- Les campings : 
https://ffcc.fr 
www.campingfrance.com 
www.campingdefrance.com 
 
- Les comités d’entreprises :  
www.annuaire-comite-entreprise.com 
 
Sites web d’offres d'emploi dans l'animation 
www.jobs-ete.com 
www.planetanim.fr 
www.jobanim.com 
 
Les organismes de formation peuvent proposer sur leurs 
sites web des offres de stage ou d’emploi. 
 
Liste non exhaustive : 
 

www.francas83.com/offres-d-emploi 
https://www.bafa-lesfrancas.fr/recherche-de-
stage?regions=+215& 
 

www.leolagrange-recrutement.fr 
 

www.ligueanimation.org 
 

http://bafa.odelvar.fr/formation-recrutement.php 
 

https://recrutanim.ucpa.asso.fr/ 
 

https://recrutement.ucpa.com 
 

Forums Jobs dans l’animation en  

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 

Le réseau Information jeunesse PACA, Info Jeunes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur organisent chaque année 
entre janvier et mai, des forums Jobs d’été sur tout le 
territoire régional, des offres d’emploi dans l’animation y 
sont proposées.  
 
À l’occasion de ces forums, vous pouvez rencontrer des 
recruteurs et vous informer sur les métiers de l’animation, 
sur le BAFA, le BAFD… 
 
  

http://www.projeunes-paca.fr/
http://www.aroeven.fr/recrutement
http://www.vacancesleolagrange.com/
http://www.lpm.asso.fr/recrutement
https://cap-jeunes.com/
http://www.ufcv.fr/
http://www.le-zebre.com/
http://www.agcv-loisirs.org/
http://www.vaceva.com/
https://recrute.belambra.fr/
http://www.vvf-recrute.fr/
https://recrutement.ucpa.com/
http://www.clubmedjobs.com/fr
http://www.ternelia.com/
http://jobs.groupepvcp.com/fr
https://www.mileade.com/
http://www.villagesclubsdusoleil.com/
http://www.corac.fr/
https://ffcc.fr/
http://www.campingfrance.com/
http://www.campingdefrance.com/
http://www.annuaire-comite-entreprise.com/
http://www.jobs-ete.com/
http://www.planetanim.fr/
http://www.jobanim.com/
http://www.francas83.com/offres-d-emploi
https://www.bafa-lesfrancas.fr/recherche-de-stage?regions=+215&
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Informations 
complémentaires  

 
Direction régionale académique à la jeunesse, à 

l'engagement et aux sports (DRAJES)  
SDJES – Services Départementaux à la Jeunesse, à 

l’engagement et au Sport 
 

DRAJES – Délégation régionale académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports PACA 

Pôle métiers de l’animation et du sport 
66A rue Saint Sébastien - CS 50240 
13292 Marseille Cedex 6 
drajes-paca-diplomes-animationsport@region-
academique-paca.fr 
Tél : 04 88 04 00 10 (standard) 
Tél : 04 88 04 09 37/ 04 88 04 00 67 (BAFA/BAFD) 
drajes-paca-bafd@region-academique-paca.fr 
www.ac-aix-marseille.fr/organisation-de-la-drajes-122128 
 

Antenne de Nice  

Rectorat de Nice   
Villa Bianchi 
53 avenue Cap de Croix 
06181 Nice Cedex 02 
www.ac-nice.fr 
Tél : 04 93 53 70 70 
www.ac-nice.fr/jeunesse-engagement-et-sports 
 

SDJES 04 

DSDEN 04 
Centre administratif Romieu  
Rue Pasteur  
04000 Digne-les-Bains  
Tél : 04 92 36 68 50 
ce.sdjes04@ac-aix-marseille.fr 
 

SDJES 05 

DSDEN 04 
12 avenue Maréchal Foch 
05010 Gap Cedex 
ce.sdjes05@ac-aix-marseille.fr 
Tél : 04 92 56 57 57 
 

SDJES 06 

Villa Bianchi 
53 avenue Cap de Croix 
06181 Nice Cedex 02 
Tél : 04 93 72 63 00 
www.ac-nice.fr/sdjes-06 

SDJES 13 
DSDEN13 
28 boulevard Charles Nedelec 
13001 Marseille 
ce.sdjes13@ac-aix-marseille.fr 
Tél : 04 91 99 66 66 
 

SDJES 83 

DSDEN du Var 
Rue de Montebello - CS 71204 
83070 Toulon Cedex 
Tél : 04 94 09 55 00 
www.ac-nice.fr/sdjes-83 
 

SDJES 84  

DSDEN de Vaucluse 
49 rue Thiers 
84077 Avignon Cedex 
ce.sdjes84@ac-aix-marseille.fr 
Tél : 04 90 27 76 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À lire aussi : 
Les métiers de l’animation n° 2.49 
Travailler dans la fonction publique territoriale n° 2.02 
Les vacances culturelles et sportives n°7.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à une jurisprudence constante  (Toulouse 14.01.1887), 
les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister dans ce 
document, malgré les soins et les contrôles de l’équipe de 
documentalistes, ne sauraient engager la responsabilité des éditeurs. 
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