
BAFA
AIDE FINANCIÈRE DE 200 €

200 EUROS À DÉDUIRE DU PRIX DE VOTRE
SESSION D’APPROFONDISSEMENT OU QUALIFICATION

CALENDRIER DES FORMATIONS ÉLIGIBLES

L’État a décidé d’octroyer de façon exceptionnelle une aide de 200 € en 2022, 
afin de soutenir et d’encourager les candidats à finaliser leur parcours de 
formation conduisant à la délivrance du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA). Cette aide à la formation BAFA a pour objectif, d’une 
part, d’endiguer les difficultés financières chez les jeunes, et d’autre part, de 
répondre aux difficultés de recrutement d’animateurs dans les accueils col-
lectifs de mineurs. Les sessions d’approfondissement ou de qualification du 
BAFA qui n’ont pu être programmées ou réalisées en raison de la crise sani-
taire apparaissent comme une cause directe de la baisse globale du nombre 
d’animateurs ayant obtenu le brevet précité.

AIDE 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Cette aide ne peut être attribuée que 
pour terminer votre formation BAFA 
soit, lors de l’inscription à un stage :

- d’ approfondissement
- de qualification

Ce stage doit avoir lieu au cours de 
l’année 2022.

Il n’ y a aucun critère restrictif à 
l’attribution de cette aide, quel que 
soit votre âge, votre situation éco-
nomique ou celle de vos parents, ou 
votre domiciliation, vous y avez droit.
Toutefois elle n’ est pas cumulable 
avec celle de la DRAJES.

Comme les crédits de l’ état ne sont 
pas illimités programmez dès à pré-
sent votre inscription au troisième 
stage et n’hésitez à vous inscrire.Date 

de
début

Date 
de
fin

Formule Lieu du 
stage

Tarif
en
€

Type Thème  Inscrip-
tion

17/04 23/04 En 
continu Bellevaux 430 

Pension
complète 
Internat

Jeux et grands 
jeux

Je 
m’inscris

25/04 30/04 En 
continu Dijon 310 Demi

pension
Jeux et grands 

jeux
Je 

m’inscris

22/08 27/08 En 
continu Brochon 310 Demi

pension

Jeux et grands 
jeux

Handicap

Je 
m’inscris

31/10 5/11 En 
continu

Villeneuve
La-Guyard 360 Demi

pension
Jeux et grands 

jeux
Je 

m’inscris

31/10 5/11 En 
continu Chenôve 310 Demi

pension

Jeux et grands 
jeux

Petite enfance

Je 
m’inscris

16/04 23/04 En 
continu Chenôve 400 Demi

pension
Surveillant de 

baignade 
Je 

m’inscris

15

https://www.aroeven-bourgogne.fr/bafa-bafd/formation/281997
https://www.aroeven-bourgogne.fr/bafa-bafd/formation/281996
https://www.aroeven-bourgogne.fr/bafa-bafd/formation/281722
https://www.aroeven-bourgogne.fr/bafa-bafd/formation/281726
https://www.aroeven-bourgogne.fr/bafa-bafd/formation/282003
https://www.aroeven-bourgogne.fr/bafa-bafd/formation/281719

