
VIENS PASSER
TON BAFA !

Pévèle Carembault te permet de passer ton BAFA dans des conditions idéales : 
préparation, accompagnement, suivi... le tout dans une bonne ambiance !

A partir de 16 ans,deviens animateur ! 

Ouverture prévue
à l’automne 2022

LE BAFA, c’est quoi ?
Un brevet qui te permet d’encadrer des enfants et des jeunes pendant 
leurs vacances, les mercredis récréatifs et en période périscolaire, avant 
et après l’école.

C’est organiser des animations de qualité, vivre des temps collectifs 
riches et originaux, travailler en équipe à la mise en œuvre d’un projet 
d’animations et encadrer et animer en toute sécurité la vie quotidienne 
et les activités des enfants.

Et ça t’apporte quoi ?
Un vrai atout pour ton CV ! 
C’est une 1ère expérience qui facilitera ton insertion dans la vie pro-
fessionnelle et qui t’apportera de nouvelles compétences.

Plus concrètement...
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LA FORMATION GÉNÉRALE

Ouverture prévue
à l’automne 2022

LE STAGE PRATIQUE

But : découvrir le rôle et les missions de l’animateur.
Durée : 8 jours
Lieu : obligatoirement au sein d’un organisme de formation
Prix : entre 350 € et 550 € selon la formule (externat, demi 
pension, internat) et l’organisme de formation.

But : mettre en pratique ce que tu auras appris lors de 
ta formation générale
Durée : 14 jours minimum
Lieu : obligatoirement en séjour de vacances, en accueil 
de loisirs ou en accueil de scoutisme.
Rémunération : selon les conditions salariales définies 
par l’organisateur de l’accueil.

But : te spécialiser dans un thème précis* ou obtenir
une qualification**
Lieu : dans un organisme de formation
Durée : de 6 à 8 jours
Prix : entre 300 et 700 € selon la thématique, la formule 
(externat, demi-pension ou internat) et l’organisme de 
formation.

* secourisme, activités manuelles, petite enfance, environnement,
multisports et handicap, jeux, grands jeux, camping-randonnées...

** surveilance de baignade, canoë-kayak, voile, motocyclistes…

L’APPROFONDISSEMENT

LE BAFA EN 3 ÉTAPES
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ATTENTION : tu dois avoir 16 ans révolus au 1er jour de ta formation générale.

18 mois 
le stage pratique

30 mois pour réaliser le cursus complet



Tu habites le territoire ? Pour te permettre de passer ton BAFA dans 
les meilleures conditions, Pévèle Carembault t’accompagne dans le 
cadre de sa politique d’aide à la formation.

>> Aide pour la formation générale BAFA

Pour cette 1ère étape qu’est la formation générale, Pévèle Carembault 
t’o�re un accompagnement individualisé, le « Tutor’Anim », et une 
participation financière.

• Tutor’anim : un dispositif qui t’accompagne, de A à Z !

1.  Tu te connectes à pevelecarembault.fr > rubrique jeunesse « Bourse au 
BAFA/BAFD » puis tu cliques sur l’onglet « mes démarches ».

2. Tu crées ton compte et accèdes au questionnaire « Tutor’Anim », que tu 
remplis et tu déposes le justificatif d’inscription de ton organisme de formation.

3. Tu reçois :  un accusé de réception, un livret de formation et une 

 

4. Tu signes un contrat d’engagement moral indiquant que tu es disponible 
pour travailler au sein d’un accueil de loisirs Pévèle Carembault.

 
5. Tu gardes le contact avec le service Jeunesse de Pévèle Carembault 
qui assure un suivi tout au long de ta formation BAFA.

PÉVÈLE CAREMBAULT T’ACCOMPAGNE !

>> Aide pour le stage d’approfondissement

Pévèle Carembault met en place des stages d’approfondissement 
sur son territoire, en collaboration avec un organisme de forma-
tion afin de faire bénéficier au candidat un tarif préférentiel.

Le calendrier et les tarifs des stages sont disponibles sur le site 
pevelecarembault.fr > rubrique « Jeunesse » « Devenir animateur des 
accueils de loisirs ».

>> Aide pour la formation BAFD
Pour pouvoir demander la subvention de Pévèle Carembault, tu dois 
e�ectuer une demande sur pevelecarembault.fr rubrique « Mes 
démarches » 

Il s’agit d’une aide financière de
• 350 €  pour la formation générale
• 220 ou 250 € pour le stage d’approfondissement

ET SI TU DEVENAIS DIRECTEUR ?

Avant de démarrer, inscris-toi dans un organisme de formation pour passer le BAFA.

 
attestation de prise en charge d’un montant de 170 €. Le service Jeunesse 
assure le versement de l’aide à ton organisme de formation.

•Participation financière complémentaire de Pévèle Carembault

Une aide financière de 150 € peut être allouée par Pévèle Carembault
sous certaines conditions pour le stage d’approfondissement (3e partie).
Contacte le service jeunesse pour toute information.



Le service Animation jeunesse de Pévèle Carembault propose 
des accueils de loisirs sur 34 communes de son territoire, à 
chaque période de vacances scolaires et pendant les mercredis 
récréatifs (sauf pendant les vacances de Noël). 

PÉVÈLE CAREMBAULT T’ATTEND !

Des projets riches et variés !
Des équipes compétentes et impliquées ! 

Une super ambiance !

Un service reconnu par les familles depuis 18 ans ! 

7 300
enfants accueillis 

par an



ORGANISMES DE FORMATION
Trouve tous les organismes proposant la formation BAFA BAFD sur

bafa-bafd.jeunes.gouv.fr 

Le choix d’un organisme peut s’e�ectuer selon plusieurs critères :
• Le projet pédagogique et les valeurs de l’organisme.
• Les dates de stage
• Le lieu du stage
• Le coût du stage
• La formule du stage (externat, demi-pension, internat)

AIDES COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES
>> CAF : Caisse d’allocation Familiales 
Le montant maximum de l’aide s’élève à 106,71 € si la formation d’ap-
profondissement choisie est celle de « l’accueil du jeune enfant ». 
Sinon, la participation financière s’élève à 91,47 €. 
Plus d’infos auprès du service des aides financières individuelles de la CAF au 
05 61 99 75 10 ou sur caf.fr, rubrique « aides financières ».

>> Les Comités d’entreprises
Certains proposent des aides pour les enfants de leurs salariés. 

Animation Jeunesse Pévèle Carembault
85 rue de Roubaix - Templeuve-en-Pévèle

Tél. : 03 28 76 99 76
pevelecarembault.fr


