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*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
avec la Plateforme Auvergne Rhône-Alpes des MJC

à partir
de 16 ans

MJC Brignais
47 rue de la Giraudière
69530 BRIGNAIS
07 82 89 32 14
contact@mjcbrignais.fr

MJC Chamonix
164 Av. de Courmayeur
74400 CHAMONIX
04 50 53 12 24
accueil@mjchamonix.org

MJC Châteauvert
3 Pl. des Buissonnets
26000 VALENCE
04 75 81 26 20
mjc@mjc-chateauvert.fr

MJC Monplaisir
25 Av. des Frères Lumière
69008 LYON
04 72 78 05 70
accueil@mjcmonplaisir.net

Le BAFA des MJC Auvergne Rhône-Alpes 
qu’est-ce que c’est ?

Contacts

Démarches d’inscriptions

Le réseau des MJC Auvergne Rhône-Alpes, par la formation 
BAFA, défend les grands principes comme la culture, la 
solidarité, la laïcité, la citoyenneté, l’émancipation et 
l’autonomie. Les MJC s’appuient sur 3 piliers :

• L’éducation citoyenne
• La pratique artistique
• Le développement de l’esprit critique

Le petit plus pour aller plus loin
Participer à une formation BAFA avec le réseau des MJC 
AuRA, c’est : 
• Participer à un réseau d’animateurs et de directeurs, 
• Avoir accès à un réseau d’ACM pour son stage pratique 
et pour la suite de son parcours,
• Avoir un soutien de proximité pour être aidé dans ses 
démarches, 
• Bénéficier d’outils pédagogiques innovants et sans 
cesse renouvelés,
• Pouvoir participer à des journées de formation et de 
découvertes sur des techniques d’animations, sur le rôle 
de l’animateur ou sur l’actualité des ACM.

1ère étape : Préinscription 
et n° d’identifiant
• Connecte-toi sur le site internet : 
https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
• Choisis ta région de résidence en cliquant sur la carte 
de France
• Clique sur le lien : « s’inscrire sur ce site ». Sélectionne 
le bouton BAFA
• Renseigne le formulaire de préinscription
• Confirme ta préinscription en cliquant sur le lien que tu 
auras reçu dans ta boîte mail
• Complète les éléments relatifs à ton identité et valide ta
préinscription
• Reporte le numéro d’identifiant qui t’est délivré sur la 
fiche d’inscription BAFA AuRA

2ème étape : Inscription
• Remplis la fiche d’inscription formation BAFA AuRA
• Dépose la fiche dans la MJC la plus proche avec toutes 
les pièces complémentaires et le règlement

Pour plus d’informations, contacte la MJC la plus proche de chez 
toi, ou une des MJC référentes suivantes :

Plateforme AuRA des MJC
Antenne gestionnaire

Union des MJC en Drôme Ardèche
1 rue Paul Langevin - 07130 ST PERAY

04 75 78 60 90 
bafa@mjc-aura.org ©
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Toutes les infos du BAFA sur notre site :

MJC du Montbrisonnais
12 Av. Charles de Gaulle
42600 MONTBRISON
04 77 58 57 24
montbrisonmjc@gmail.com

MJC du Pays de l’Herbasse
1242 Av. Général de Gaulle
26260 ST-DONAT-SUR-L’HERBASSE
04 75 45 12 36
secretariat@mjc-herbasse.fr

MJC Robert Martin
87 Av. Adolphe Figuet 
26100 ROMANS-SUR-ISERE
04 75 71 26 00
contact@mjc-robert-martin.fr

Maison des habitants
MJC St-Julien, 3 Rue du Jura
74160 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
04 50 49 23 68   
info@maisondeshabitants.fr

Agrément régional N°OFR563 - RNA : W421004409 - SIRET : 831 327 994 00024

www.mjc-aura.org
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Être animateur c’est ...
permettre aux enfants et aux jeunes 
d’apprendre et de grandir à travers 
leurs loisirs pour devenir des 
citoyens autonomes et éclairés.

Les fonctions de l'animateur 
• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ; 
• Participer à l’accueil du public et des différents acteurs ; 
• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre 
d’un projet pédagogique ; 
• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs 
projets.

Dates Lieu MJC référente Forme Tarifs

17 au 24 
juin

Châteauneuf-de 
-Galaure (26)

MJC du Pays 
de l’Herbasse

DP* 400€

thème Surveillant de baignade, sports et activités de pleine nature

DP = Demi-Pension / INT = Internat
DP* = Demi-Pension avec possibilité 
d’hébergement

LE BAFA EN 3 ÉTAPES
FORMATION 
GÉNÉRALE

STAGE 
PRATIQUE

SESSION
D’APPROFONDISSEMENT

SESSION
DE QUALIFICATION

1

18 mois max.

30 
mois 
max.

8
jours

6
jours

14
jours

8
jours

Délivrance du Brevet par le jury du 
SDJES (Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports)BREVET

OU

2

3

3

Dates Lieu MJC référente Forme Tarifs

4 au 11
février

Saint-Donat-sur-
Herbasse (26)

MJC du Pays 
de l’Herbasse

DP* 400€

4 au 11
février

Romans-sur-Isère
(26)

MJC Robert Martin DP 400€

4 au 11
février

Montbrison (42) MJC du Montbrison DP 400€

11 au 18
février

Bourg-les-Valence 
(26)

MJC Châteauvert INT 540€

8 au 15 
avril

Chamonix-Mont-
Blanc (74)

MJC Chamonix et 
MJCI Les Clarines

INT
ou DP

540€

8 au 15 
avril 

Saint-Donat-sur-
Herbasse (26)

MJC du Pays 
de l’Herbasse

DP* 400€

15 au 22
avril

Chaponost (69) MJC Brignais INT 540€

15 au 22
avril

Saint-Julien-
en-Genevois (74)

Maison des habitants 
MJC St-Julien

DP 400€

1er au 8 
juiller

Tournon-sur-
Rhône (07)

MJC Robert Martin DP 400€

21 au 28 
octobre

Tournon-sur-
Rhône (07)

MJC du Pays 
de l’Herbasse

DP* 400€

21 au 28 
octobre

Valence (26) MJC Châteauvert DP 400€

28 oct. au
4 nov.

Lyon (69) MJC Monplaisir DP 400€

Dates Lieu MJC référente Forme Tarifs

10 au 15 
avril 

Valence (26) MJC Châteauvert DP 340€

thème Le numérique en ACM / Grands jeux

23 au 28 
octobre

Romans-sur-Isère 
(26)

MJC Robert Martin DP 340€

thème Animer et travailler en équipe

23 au 28 
octobre

Saint-Julien-
en-Genevois (74)

Maison des habitants 
MJC St-Julien

DP 340€

thème 1 Grands jeux en ACM

thème 2 Environnement : prendre en compte dans ses animations 
l’environnement de son ACM

30 oct. au 
4 nov.

Saint-Donat-sur-
Herbasse (26)

MJC du Pays 
de l’Herbasse

DP* 340€

thème Animation multimédia, vidéo photo

    

FORMATION GÉNÉRALE
sur 8 jours

Permettre à chaque stagiaire de découvrir le rôle et 
les fonctions d’animateur vis-à-vis du public, l’aider à 
clarifier son projet d’animation et son choix de stage 
pratique.

LES SESSIONS
1

En animation avec le public, cette session permet aux 
stagiaires de mettre en application et de compléter les 
contenus abordés en formation de session générale.

2 STAGE PRATIQUE
sur 14 jours

Compléter la formation du futur animateur, dresser 
une analyse de la pratique d’animateur, découvrir 
et approfondir une thématique.

3 SESSION D’APPROFONDISSEMENT
SUR 6 JOURS

En plus de la session d’approfondissement, les 
sessions de qualification permettent l’acquisition 
technique dans un domaine spécialisé.

3 OU SESSION DE QUALIFICATION
SUR 8 JOURS

IMPORTANT : La recherche de stage pratique doit être effectuée 
par le stagiaire. Les MJC peuvent t’aider dans ta recherche en 
favorisant les démarches à l’intérieur de leur réseau. Tu ne peux 
pas effectuer ton stage pratique, si tu es sous le coup d’une :
• incapacité pénale d’exercer auprès de mineurs listée par l’article 
L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
• mesure administrative d’interdiction ou de suspension d’exercer 
auprès des mineurs, prononcée par le Préfet.

Comment financer ton BAFA ?
Il existe quelques pistes pour financer ta formation et 
selon les territoires, certaines aides peuvent être mise 
en place par : la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations 
Familiale), les Conseils Régionaux ou Départementaux, les 
Communautés de Communes, les Mairies, le Pass’région, 
les Comités d’Entreprises, les accueils de loisirs.

Pour t’inscrire Avoir 16 ans
au plus tard le 

1er jour du stage


