www.animjobs.com
www.formation-animation.com
www.jesuisanimateur.fr
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
www.planetanim.fr

Horaires

Mardi.....................................................16h / 18h30
Mercredi..............................................14h / 18h30
Jeudi......................................................16h / 18h30
Vendredi...............................................16h / 18h30
Samedi.......................................................... 9h / 12h

Fermé les samedis de juillet et le mois d’août
Comment venir au PIJ ?
• De la gare d’Antony
- Bus Paladin 8,
arrêt Mairie de Verrières-le-Buisson
- Bus 196, arrêt Paron
• De la gare de Massy Palaiseau
- Bus 196 et arrêt Foch-Leclerc.
• De la gare d’Igny
- Bus 294, arrêt Foch-Leclerc.

Permanence

VITACITE
2e et 4e mardi de chaque mois
(sauf juillet et août)

Service Communication 2020

Sites de référence

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet d’encadrer des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs. Ces accueils proposent aux
enfants et aux jeunes des activités éducatives adaptées à leurs besoins, durant les
temps de loisirs et de vacances.
Âge minimum : 17 ans révolus (aucune dérogation possible)

La formation

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) s’obtient en trois temps :
1. La
 formation générale de 8 jours auprès
d’un organisme de formation agréé Jeunesse et Sports. Liste des organismes disponibles au PIJ de Verrières ou sur le site :
http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr
2. Le
 stage pratique ou mise en situation de
14 jours en accueils de loisirs sans hébergement, en accueil de jeunes ou en centre de
vacances.
3. Le
 stage de perfectionnement ou d’approfondissement de 6 jours auprès d’un organisme de formation agréé Jeunesse et Sports.
Le délai total pour réaliser la formation ne doit
pas excéder 30 mois et le délai entre la formation générale et le stage pratique ne doit pas
être supérieur à 18 mois.

Où dois-je m’inscrire ?
• Auprès du ministère chargé de la Jeunesse
sur le site : www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr
en vous créant un espace personnel qui vous
permettra de suivre la validation des 3 parties
du BAFA et d’obtenir les attestations officielles
nécessaires pour postuler.
• Au PIJ de Verrières
Chaque année, la municipalité organise
3 sessions BAFA, en externat et en partenariat avec un organisme de formation :
2 formations générales, 1 formation d’approfondissement, option grands jeux et veillées.
Période des stages
• Formation générale BAFA :
Vacances d’hiver et de Toussaint
• Approfondissement BAFA :
Vacances de printemps
*

Tarif au 1er janvier 2020

Les financements
Coût* de la formation à Verrières
(en externat) :
Formation générale BAFA :
170 € et 300 €
Approfondissement BAFA :
entre 120 € et 300 €

Les aides financières
• Jeunes entre 17 et 25 ans non scolarisés :
VITACITE, la mission locale de Massy vous
accueille sans rendez-vous au PIJ, les 2e et 4e
mardis de chaque mois (sauf juillet/août)
• Pour tout public,
sans conditions de ressources :
La Caisse d’Allocations Familiales 91 (CAF) accorde une aide financière pour le stage d’approfondissement.
Formulaire téléchargeable sur le site :
www.caf.fr

