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Le Centre Social de Solaure– La Jomayère, en partenariat avec l’Anef 

Prévention,  propose pour les jeunes entre 17 et 25 ans et issus des 

quartiers de Solaure, La Jomayère, un accompagnement pour la              

découverte au métier de l’animateur, avec notamment la prise en charge 

de la formation BAFA. 

DEVENIR ANIMATEUR    

UN ENGAGEMENT – UNE FORMATION – UN JOB  

Pour cela, le jeune doit effectuer : 

- un CV et lettre de motivation 

- découvrir l’animation sur une durée minimum de 2 semaines de          

vacances scolaires afin de vérifier l’intérêt porté sur l’animation, tant 

du côté du stagiaire que du côté du Centre Social, en contrat de travail 

- évaluation et bilan avec le jeune, éducateurs, pour envisager une    

poursuite 

- Prise en charge de la base BAFA avec une condition de 2 semaines de 

vacances scolaires toujours sous contrat de travail 

- l’assurance du stage pratique à l’issue de la formation de base BAFA, 

sous contrat de travail 

- évaluation et bilan avec le jeune, éducateurs, pour envisager la          

dernière partie du BAFA (Approfondissement) 

- engagement du jeune pour une saison scolaire : mercredis et/ou          

vacances scolaires sous contrat de travail 

-Prise en charge de la session d’approfondissement BAFA 

Ma REmunErAtIon 

Selon les étapes : contrat de travail en CEE. 45€/journée pour les non-

diplômés, 55€/journée en situation de stage pratique, 65€/ journée 

pour les titulaires BAFA. 
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ETRE ANIMATEUR/TRICE ... 
C’est participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet   

pédagogique, en cohérence avec le projet éducatif, dans le respect du 

cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.  

La Formation au BAFA a pour objectifs de préparer l’animateur à  exercer 

les fonctions suivantes : 

- assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier 

les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédago-

gique, aux risques liés, selon les circonstances; aux conduites               

addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité; 

- participer à l’accueil, à la communication et au développement des 

relations entre les différents acteurs; 

- participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet         

pédagogique en cohérence avec le projet éducatif, dans le cadre         

réglementaire des accueils collectifs de mineurs; 

- encadrer et animer la vie quotidienne et les activités; 

- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

Le cursus de formation BAFA 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions  d’Animateur 

1– Session de formation générale 

Durée : 8 jours consécutifs ou discontinus. A l’issu de cette session, l’apprécia-

tion satisfaisante confère la qualité « d’animateur  stagiaire ». Il ne peut 

s’écouler plus de 18 mois entre la formation générale et le stage pratique. 

2– Stage pratique en situation d’animation en accueils de loisirs 

Durée : au moins 14 jours effectifs en centre de loisirs, déclaré auprès de la 

Direction Départementale de la Cohésion Social.  

3– Session d’approfondissement de 6 jours. 

Durée : 6 jours. Son but est de compléter la formation du candidat et de faire 

un bilan des deux étapes précédentes. 
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CONTACTS  

Pour tout renseignement  : 

25 rue Ambroise Paré.
42100 Saint-Étienne
04.77.57.10.54

csdesolaure@gmail.com
cssolaurejomayere.fr


