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Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
 

 
Avant votre entrée en formation, vous devez vous inscrire sur : www.bafa-bafd.gouv.fr. 

 
 

 étape 1 
 
 
 
 
 
 

Dates Lieu Accueil Code 

20 au 27 janvier  Toulouse (31) EXT 03.20.001 

9 au 16 février  Limoux (11) EXT/DP/PC 03.20.002 

9 au 16 février Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.003 

15 au 22 février Palavas Les Flots (34) EXT/DP/PC 03.20.004 

16 au 23 mars Toulouse (31) EXT 03.20.005 

 

4 au 11 avril Rieumes (31) EXT/DP/PC 03.20.007 

11 au 18 avril Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.008 

11 au 18 avril Palavas Les Flots (34) EXT/DP/PC 03.20.009 

18 au 25 avril Andernos Les Bains (33) EXT/DP/PC 03.20.010 

 

22 au 29 juin Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.011 

27 juin au 4 juillet Château-l’Évêque (24) DP/PC 03.20.012 

5 au 12 juillet  Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.013 

5 au 12 juillet Montauban (82) EXT/DP/PC 03.20.014 

17 au 24 août  Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.015 

 

19 au 26 octobre Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.016 

19 au 26 octobre Montastruc La C. (31) EXT/DP/PC 03.20.017 

19 au 26 octobre Gramat (46) EXT/DP/PC 03.20.018 

 

21 au 24 puis du 26 au 29 décembre Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.019 

 
TARIFS  

 
PC (avec hébergement) : 555€  
DP (sans hébergement) : 440€ 

 EXT (externat) : 390€ 
 

 

 étape 2 
 

 
Ce stage est à effectuer dans une structure ou un séjour agréé Jeunesse et Sports pour la mise en 
œuvre et l’expérimentation. Il doit durer au moins 14 jours & doit être réalisé dans un délai de 18 
mois après la formation générale. N’hésitez pas à contacter notre service d’aide au placement. 

http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
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étape 3 
 

 
 

 
 
 

 
TARIFS 

 

 PC (avec hébergement) : 435€ 
DP (sans hébergement) : 390€ 

EXT. (externat) : 335€ 
 

*sauf ‘Assistant sanitaire / PSC1’ : PC : 499€  -  DP : 460€  -  EXT. : 395€ 
 
 

 

 étape 3 
 

Surveillant de Baignade  Prochainement à TOULOUSE 

Dates Lieu Thème à choisir Accueil Codes 

10 au 15 
février 

Toulouse (31) 
Accueillir des enfants en situation de handicap  

EXT/DP/PC 
03.20.201A 

Assistant sanitaire & premiers secours * 03.20.201B 

17 au 22 
février 

Toulouse (31) 
Grands jeux & journées à thèmes 

EXT/DP/PC 03.20.202 

 

4 au 9 avril  Rieumes (31)  
Grands jeux & journées à thèmes 

DP/PC 
03.20.203A 

Accueillir des enfants en situation de handicap 03.20.203B 

4 au 9 avril Toulouse (31) 
Assistant sanitaire & premiers secours * EXT/DP/PC 03.20.214A 

Grands jeux EXT/DP/PC 03.20.214B 

11 au 16 avril 
Palavas Les 
Flots (34) 

Jeux collectifs et sportifs 
DP/PC 03.20.204 

18 au 23 avril 
Andernos Les 

B. (33) 
Assistant sanitaire & premiers secours * 

DP/PC 03.20.205 

 

22 au 27 juin Toulouse (31) 
Accueillir des enfants en situation de handicap 

EXT/DP/PC 
03.20.206A 

Animer en ville & Grands jeux 03.20.206B 

6 au 11 juillet 
 

Toulouse  
(31) 

Assistant sanitaire & premiers secours * 

EXT/DP/PC 

03.20.207A 

Agir contre les discriminations et pour la citoyenneté  03.20.207B 

Grands jeux & Création de spectacles 03.20.207C 

17 au 22 août Toulouse (31) Activités manuelles & petite enfance EXT/DP/PC 03.20.208 

24 au 29 août Toulouse (31) Assistant sanitaire & premiers secours * EXT/DP/PC 03.20.209 

7 au 12 
septembre 

Toulouse (31) 
Assistant sanitaire & premiers secours * 

EXT/DP/PC 
03.20.210A 

Accueillir des enfants en situation de handicap 03.20.210B 

19 au 24 
octobre 

Toulouse (31) 
Développement durable  

EXT/DP/PC 
03.20.211A 

Activités manuelles & petite enfance 03.20.211B 

26 au 31 
octobre 

Toulouse (31) 

Grands jeux  
& Accueillir des enfants en situation de handicap EXT/DP/PC 

03.20.212A 

Petite enfance & Animer en accueil périscolaire 03.20.212B 

19 au 24 déc. Toulouse (31) 
Contes et veillées 

EXT/DP/PC 
03.20.213A 

Accueillir des enfants en situation de handicap 03.20.213B 
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TARIF   PC (avec hébergement) : 640€ 

 

 

 

Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur 

 

 étape 1 
 
1 au 9 juin  Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.501 

23 novembre au 1
er

 décembre Toulouse (31) EXT/DP/PC 03.20.502 

 
TARIFS : PC (avec hébergement) : 650€  -  DP (sans hébergement) : 565€ - EXT. (externat) : 495€ 

 
 
 
 

 étape 2 
 
Le premier stage vise une mise en œuvre des acquis sur l'ensemble des fonctions. Il dure au moins  
14 jours et se déroule dans une structure agréée Jeunes et Sports. 
 
 
 
 

 étape 3 
 

24 au 29 août Toulouse EXT/DP/PC 03.20.601 

7 au 12 décembre Toulouse EXT/DP/PC 03.20.602 
 

 
TARIFS : PC (avec hébergement) : 495€  -  DP (sans hébergement) : 385€- EXT. (externat) : 360€ 

 
 
 
 

 étape 4 
 
Le second stage permet le perfectionnement des compétences pour l'exercice plénier de la responsabilité 
de direction. Il dure au moins 14 jours et se déroule dans une structure agréée Jeunesse et Sports 
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Formation continue 

 

 
A destination des directeurs 
 

 
 

A destination des acteurs éducatifs 
 

 
Demande de fiche d’inscription par mail ou par téléphone. 

 

 
 
 

Dispositif de formations auprès de publics 
enfants, jeunes, adultes et professionnels sur 
le Vivre Ensemble, la lutte contre les 
discriminations et la dynamique d’un 
groupe. 

 

Interventions d’une journée minimum, déplacements possibles. 
Nous contacter pour devis, tarifs,  formation sur mesure. 

 

Devis et tarifs sur simple demande – Prise en charge par OPCA possible. 
A partir de 75€/ jour - bénévoles et services civiques nous consulter 

Rédiger son bilan BAFD 
Accompagnement à l’écriture  
du bilan de formation BAFD à présenter au jury et préparation à l’oral. 
Offert pour les stagiaires BAFD AFOCAL 

1j Toulouse 17 mars 

Préparation à l’oral pour l’entretien 
Pour les responsables d’équipe, s’entrainer à mener son oral pour le 
jour de l’entretien.  

1j Toulouse 12 novembre 

Valeurs de la république et laïcité  
Formation habilitée CGET 
 

2j Toulouse à la demande 

Accueillir un enfant en situation de handicap  
en ACM 
Préparer et mener l’accueil d’un enfant avec une particularité dans une 
structure, dans un groupe, dans un projet.  

2j Toulouse 
Dates 2020  

à venir 

Lutter contre les discriminations  
dans et par les ACM 
Repérer, agir et intervenir face aux situations de discriminations 
quotidiennes dans les ACM. 

1j 
 

Toulouse 
Dates 2020  

à venir 
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Les aides pour tous 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
La CNAF attribue une aide de 91.47€ sans condition de ressources ni d’âge, versée à l’issue de la formation 
complète (télécharger Cerfa n°11 381*02). 
 
Cette aide s’élève à 106,71€ si la formation approfondissement est centrée sur l'accueil du jeune enfant. 
 

Les aides selon votre situation : 
Caisse d’Allocations Familiales et MSA 
Les aides varient selon votre lieu de résidence, contactez votre CAF de référence pour connaître les 
conditions d’attribution : 
 

- CAF de Haute-Garonne : aide supplémentaire pour l’approfondissement sur le thème du 
« handicap », entre 130€ et 230€. 

- CAF du Tarn-et-Garonne : maximum 300€ pour la formation générale et 200€ pour 
l’approfondissement, 350€ sur le thème du « handicap » 

- CAF des Pyrénées-Orientales : maximum 150€ pour la formation générale et 140€ pour 
l’approfondissement 

- CAF du Tarn : maximum 220€ pour la formation générale et 275€ pour l’approfondissement 
- CAF Aveyron : maximum 200€ pour la formation intégrale 
- CAF Hautes-Pyrénées : maximum 320€ pour la formation intégrale 
- CAF du Gard : maximum 121.96€ pour la formation générale et 86.90€ pour l’approfondissement 

 

D’autres aides CAF sont possibles selon votre situation et lieu de résidence. Renseignements directement 
auprès de la CAF de votre département. 
 

- MSA Occitanie : maximum 250€ pour la formation générale et 150€ pour l’approfondissement 
 

Prises en charge 
Certaines structures peuvent participer totalement ou partiellement au financement de votre formation : 

- Pôle Emploi (demandeurs d’emploi) 
- Conseil Général (allocataires RSA) 
- Comités d’Entreprise (parents salariés) 
- Mairie ou Communauté de Communes 
- DRJSCS (dispositif SESAME) 
- Université Toulouse Jean-Jaurès : Prise en charge de 50 % du montant de la formation dans la limite 

d'un plafond de 250€ par étudiant 
- Par le biais du CPF en fonction du nombre d’heures 
- … 

Les aides au financement BAFA & BAFD 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/121/Documents/demande_daide_bafa.pdf
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Réductions1 

Dans le cadre de nos partenariats, nous attribuons des remises sur présentation de justificatifs : 

                                                 
1
 -10% réservé aux inscriptions avec hébergement ou demi-pension.  
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Renseignements & inscriptions 

occitanie@afocal.fr 

28 rue de l'Aude 
31500 TOULOUSE 
Tél : 05.62.71.80.32 

 
 

Organisme de formation aux métiers de l'animation et de 
l’éducation, l'AFOCAL est présente en France métropolitaine 
et outre-mer. Association agréée Jeunesse et Education 
Populaire, l'AFOCAL est habilitée par le Ministère en charge 
de la Jeunesse. Elle propose des formations tout au long de 
l'année grâce à ses délégations et associations régionales. 

www.afocal.fr 

mailto:occitanie@afocal.fr

