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+ MFR DE CHAMPEAUX   
    (TOUCY) 

Tél : 03.86.44.02.02

> BPJEPS Animation sociale 
> BAPAAT (projet 2014)

+ CéMéA BOURgOgnE (DijOn) 

Tél : 03.80.72.37.11

> BPJEPS Animation sociale 
> BPJEPS Loisirs tous publics 
> BAPAAT Loisirs du jeune  
et de l’enfant

+ CREPS BOURgOgnE (DijOn) 

Tél : 03.80.65.46.12

> BPJEPS (5 spécialités possibles) 
> DEJEPS Animation / DEJEPS Cyclisme 
> Pré-qualification aux métiers de  
l’animation sportive et socio-culturelle

+ FEDERATiOn SPORTiVE ET     
   CULTURELLE DE FRAnCE     
   (AUXERRE) 

Tél : 03.86.72.11.27

> BAFA 
> BAFD

+ LES FRAnCAS DE L’YOnnE   
     (AUXERRE)

Tél : 03.86.51.11.91

> BAFA 
> BAFD + iFOREP (POnT-SUR-YOnnE)

Tél : 03.86.67.28.00

> BAFA 
> BAFD

+ CFA DU SPORT (AUXERRE)

Tél : 03.80.74.08.88

> BPJEPS Activité sport collectif 
> Brevet Moniteur de football

+ AniMATiOn VACAnCES 
   LOiSiRS (SAinT-FLOREnTin)

Tél : 03.86.56.13.41

> BAFA

+ CFPPA DU MORVAn  
     (CHâTEAU-CHinOn)

Tél : 03.86.79.49.30

> BPJEPS Loisirs tous publics

   SE FORMER

   SE  REnSEignEROù

+ FORMATiOn PLUS (TROYES) 

Tél : 03.25.70.47.47

> BAFA
> BPJEPS Animation sociale 
> BPJEPS Loisirs tous publics 
> BAPAAT Loisirs du jeune  
et de l’enfant



L’animateur de quartier est proche de 
l’éducateur spécialisé. Rattaché à une 
association de quartiers, une maison de 
retraite ou une collectivité territoriale, il 
peut travailler avec des publics variés. 
Son objectif : créer du lien social via des 
activités sportives, des actions d’insertion 
professionnelle, des projets collectifs.

Le BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur) permet d’encadrer les animateurs 
titulaires du BAFA et de gérer fi nancièrement le 
budget du séjour. 

Conditions d’inscription 
- Avoir 21 ans 
- Etre titulaire du BAFA ou d’un diplôme per-
mettant d’exercer les fonctions d’animation et 
justifi er d’une expérience dans ce domaine

Obtention du diplôme
Le cursus de formation comprend 4 phases : 
- 1 session théorique 
- 1 stage pratique 
- 1 session théorique de perfectionnement 
- 1 stage pratique en situation de direction 

Le BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assis-
tant Animateur Technicien) est le premier niveau de 
qualifi cation pour l’animation et l’encadrement des 
activités sportives et sociaux culturelles. Il est acces-
sible sans condition de diplôme. 

Trois options sont proposées  : Loisirs du jeune et de 
l’enfant, Loisirs tous publics et Loisirs de pleine na-
ture. La formation se déroule en alternance avec le 
milieu professionnel. Le BAPAAT permet uniquement 
d’accéder à des postes d’animateur assistant, mais 
il constitue une première étape avant le BPJEPS ou 
l’entrée dans la fonction publique territoriale.

Les animateurs de loisirs sont les plus nom-
breux. Ils encadrent les enfants pendant le 
temps périscolaire ou les vacances.
 
En accueil de loisirs, avant ou après la classe, 
le soir ou le mercredi, l’accueil se fait dans les 
locaux du centre ou de l’école. Dans ce cas, 
l’animateur périscolaire utilise diverses tech-
niques d’animation : jeux, expressions artis-
tiques... Pendant les vacances scolaires, il est 
polyvalent (organisation de goûtés, activités 
diverses).

En séjours de vacances, l’animateur est char-
gé d’un groupe d’enfants pendant toute la 
durée du séjour : organisation de la vie quoti-
dienne (lever, manger, coucher...), mais aussi 
des activités artistiques, sportives...

Les animateurs sportifs font découvrir une 
ou plusieurs activités sportives à un groupe 
de néophytes. Spécialisés, ils sont générale-
ment employés par plusieurs associations afi n 
d’avoir l’équivalent d’un temps plein.

L’animateur périscolaire met en 
œuvre des animations (activités lu-
diques, artistiques, manuelles, éduca-
tives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre 
de l’accueil périscolaire (temps court 
avant et après l’école), aux espaces 
disponibles et aux rythmes des en-
fants. Il travaille avec deux acteurs 
éducatifs privilégiés : les parents et les 
enseignants.

Pour cet animateur, il s’agit de développer 
ou de maintenir la vie relationnelle, culturelle 
et sociale des personnes en organisant des 
activités. Il peut travailler au sein d’une asso-
ciation, mais aussi en hôpital gériatrique, en 
maison de retraite, en institution pour handi-
capés, ou, plus rarement, à domicile.

L’animateur socioculturel organise des acti-
vités culturelles : initiation au théâtre, sorties 
aux musées ou montage de festivals artis-
tiques. Il peut travailler pour une association 
de quartiers, un centre de loisirs, un orga-
nisme de vacances, une médiathèque, un 
cinéma, une galerie, un hôpital... 

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) permet d’encadrer des enfants 
et des adolescents en accueils collectifs de 
mineurs (colos, centres de vacances, centres 
de loisirs…). 

Conditions d’inscription
- Avoir 17 ans
- Pas de condition de diplôme ou d’expérience

Obtention du diplôme
Le cursus de formation comprend 3 phases :
- 1 session théorique de formation générale
- 1 stage pratique
- 1 session théorique d’approfondissement ou 
de qualifi cation

Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport) permet d’exercer le 
métier d’animateur dans la spécia-
lité obtenue.

Il en existe plus d’une vingtaine (ani-
mation sociale, loisirs pour tous...). Il 
peut se préparer par la voie scolaire, 
en apprentissage, ou en formation 
continue. Aucun diplôme n’est exigé 
pour l’accès à la formation, mais une 
expérience peut être requise.

Ce sont des diplômes qui permettent 
d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle (pendant 
les vacances scolaires ou à temps 
partiel dans l’année).

+ AniMATEUR SPORTiF

+ AniMATEUR 
   PéRiSCOLAiRE + AniMATEUR POUR LES

   PERSOnnES âgéES

+ AniMATEUR DE     
   QUARTiER

+ BAFD

+ BAPAAT

+ AniMATEUR
SOCiOCULTUREL

+ BAFA

+ BPjEPS

+ AniMATEUR 
DE LOiSiRS

  EXEMPLES
   DE MéTiERS

  
   DE QUALiFiCATiOnS

inscriptions et plus 
d’informations sur 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Profession Sport Yonne

Tél : 03.86.52.53.10
Site : profession-sport-yonne.fr

Direction Départementale 
Jeunesse et Sports (DDCSPP)

Tél : 03.86.72.69.00
DE

DU

ORGANISMES

SECTEURRÉFÉRENCE

SOCiOCULTUREL

et sociale des personnes en organisant des 
activités. Il peut travailler au sein d’une asso-
ciation, mais aussi en hôpital gériatrique, en 
maison de retraite, en institution pour handi-
capés, ou, plus rarement, à domicile.

L’animateur périscolaire met en 
œuvre des animations (activités lu-
diques, artistiques, manuelles, éduca-
tives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre 
de l’accueil périscolaire (temps court 
avant et après l’école), aux espaces 

   PéRiSCOLAiRE


