Pour connaître le déroulement des formations BAFA et BAFD,
consultez la fiche Actuel CIDJ 3.051 « Le Bafa et le BAFD ».
Attention, pour toute inscription à une formation BAFA ou BAFD,
effectuer des démarches administratives concernant votre cursus
ou suivre l’évolution de votre inscription, vous devez passer par le
site Internet national www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.
Pour vous inscrire, vous devez sélectionner votre région de
résidence sur la carte de France affichée sur la page d’accueil du
site, puis il suffit de cliquer sur « Je veux m’inscrire » et de
sélectionner la formation souhaitée (BAFA ou BAFD). Une fois que
vous aurez rempli le questionnaire de préinscription, un numéro
d’inscription vous sera remis. Il est à conserver tout au long de la
formation.
Le BAFA et le BAFD
Fiche Actuel CIDJ 3.051
Concernant le Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) :
Educateur sportif
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 2.483
Concernant le PSC1
(Prévention et secours civiques de niveau 1) :
Les formations et diplômes du secourisme
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.412
Concernant les formations professionnelles aux métiers de
l’animation :
Les métiers de l’animation
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 2.49

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil
collectif de mineurs
BAFD : Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueil
collectif de mineurs

Les organismes cités ci-après dispensent des formations
BAFA/BAFD qui se déroulent pour la plupart en région Bretagne.
Ils peuvent pour certains vous informer et/ou vous inscrire aux
autres formations proposées par la fédération nationale à laquelle
ils sont affiliés. N’hésitez pas à leur demander le catalogue général
des formations se déroulant sur d’autres régions en France.
Attention ! Certaines associations peuvent bénéficier d’une
habilitation ponctuelle délivrée par la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (ne sont
mentionnées dans cette fiche que celles d’entre elles qui vont
organiser de façon effective des formations en 2017).

Concernant les informations figurant dans cette fiche :
- les frais de transport restent en général à la charge du stagiaire,
- certains organismes n’indiquent pas le détail des dates de
formations : renseignez-vous directement auprès des associations
pour des informations plus précises ou consultez leurs sites
Internet.

Association nationale d'action sociale des personnels de
la police nationale et du ministère de l'Intérieur (ANAS
Bretagne)
25 rue du Port Goret
22410 Tréveneuc
02 96 70 42 88
-> bretagne@anas.asso.fr
-> www.anasbretagne.fr
L'ANAS n'était pas en mesure d'indiquer les formations à venir au
moment de l'édition de cette fiche. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à les contacter.
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Association pour la formation des cadres de l'animation et
des loisirs (Afocal)
Délégation Bretagne
96 rue Alphonse Guérin
35000 Rennes
02 23 20 73 03
-> bretagne@afocal.fr
-> www.afocal.fr

BAFA Qualification
Vacances Toussaint, printemps, juin, été
Surveillance des Baignades + BSB
De 560 € à 600 € en internat
BAFD Formation générale
Vacances Toussaint, avril
635 € en internat, 545 € en demi-pension

BAFA Formation générale
Vacances Toussaint, noël, hiver, printemps, juin, été
390 € en externat, 440 € en demi-pension, 570 € en internat

BAFD Perfectionnement
Vacances Toussaint, avril
445 € en internat, 385 € en demi-pension

BAFA Approfondissement
Vacances Toussaint, Noël, hiver, printemps, juin, été
350 € en externat, 390 € en demi-pension, 490 € en internat

Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active
(CEMEA Bretagne)

BAFA Qualification
Vacances hiver, printemps, Toussaint
Surveillance des baignades
513 € en demi-pension, 630 € en internat

92 rue du Frugy
29337 Quimper Cedex
02 98 90 10 78
-> accueil@cemea-bretagne.fr
-> www.cemea-bretagne.fr
-> www.cemea-formation.com

BAFD Formation générale
520 € en externat, 590 € en demi-pension
BAFD Perfectionnement-Renouvellement
355 € en externat, 395 € en demi-pension

Association Régionale des Œuvres Educatives et de
Vacances de l’Education Nationale en Bretagne
(AROEVEN)
5 square de la Rance
35000 Rennes
02 99 63 15 77
-> aroeven@ac-rennes.fr
-> www.aroeven-bretagne.fr
BAFA Formation générale
Du 8 au 15 avril 2017 à Plouisy (22) et à Saint-Brieuc (22)
8 jours en juin (dates à confirmer) à Carhaix (29)
530 € en internat
8 jours en juin (dates à confirmer) à Landivisiau (29)
390 € en externat
BAFA Approfondissement
Du 8 au 13 avril
A Saint-Brieuc (22) : Expression, théâtre, danse et cirque
A Plouisy (22) : Grands jeux et mini-camps
440 € en internat

Centre de formation d'animateurs et de gestionnaires (CFAG)
12 Coteaux de la Heurteloie
35190 La Baussaine
09 67 02 42 91
-> cfag.bretagne@gmail.com
-> http://asso-cfag.com
BAFA Formation générale
Vacances Toussaint, noël, février, printemps, été
De 460 € à 510 € en internat, 394 € en demi-pension
BAFA Approfondissement
Vacances Toussaint, noël, février, printemps, juin, été
Assistant sanitaire
Camping – bivouacs – camps - mini-camps
Fête et spectacle
Grands jeux et activités de plein air
Intégration des enfants handicapés en accueil collectif de mineurs
Jeux et grands jeux
Jeux et grands jeux de plein air
Jeux et grands jeux en bord de mer
Nature et environnement
Nature et orientation
Petite enfance et le conte
Techniques manuelles
De 390 € à 460 € en internat, de 333 € à 420 € en demi-pension

Contact auprès du CEMEA Bretagne à Quimper
ou au Centre Alain Savary
2 boulevard Louis Volclair
35200 Rennes
BAFA Formation générale
Vacances Toussaint, noël, février, printemps, juin, été
552 € en pension complète, 412 € en demi-pension
BAFA Approfondissement
Vacances Toussaint, noël, février, printemps, juin, été
Activités relatives à l’environnement : animation nature en centre
de loisirs
Animation en accueil de loisirs
Jeux de plein air et jeux d’intérieur
Jouer et s'exprimer avec les médias : animer une émission de
radio, créer un journal, faire un reportage vidéo
L’accueil de public en situation de handicap
Multi-activités
333 € en demi-pension
Activités graphiques et plastiques
Activités manuelles et techniques
Activités manuelles et techniques, fabriquer des jeux et des jouets
Animer avec des jeunes enfants
Cuisiner avec les enfants et les jeunes
Des activités autour et avec les livres
Jeux de plein air et jeux d’intérieur
Jeux de plein air, jeux sportifs, grands jeux
L’accueil de public en situation de handicap
Marionnettes, contes et activités d’expression
Multi-activités
Multi-activités et animer en bord de mer
Organiser un mini-camp
Organiser des mini-camps, partir en randonnée avec des enfants
ou des adolescents
438 € en internat
Accompagnement culturel dans le cadre du festival du film de
Douarnenez
493 € en internat
BAFD Formation générale
Mai, décembre
576 € en demi-pension
BAFD Perfectionnement
Juin, octobre, novembre
465 € en internat
Septembre
384 € en demi-pension
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Confédération syndicale des familles
Union départementale 35 (CSF)
3 square Ludovic Trarieux
35200 Rennes
02 23 30 12 12
-> coordination@csf-ud35.org
-> www.csf-ud35.org
BAFA Formation générale
Février 2017, avril, juin-juillet, octobre. A Rennes, Lorient ou SaintBrieuc selon les périodes.
500 € en internat, 440 € en externat avec repas, 370 € en externat.
BAFA Approfondissement
Février 2017 : création manuelles, artistiques ou plastiques (Pays
de Rennes) - Animations et jeux sportifs (Pays de Rennes).
Avril : Accueillir le handicap (Pays de Lorient) - Créer et faire vivre
un imaginaire (Pays de Lorient) - Créer et animer des grands jeux
(Pays de Rennes) - Cuisine et potager (Pays de Rennes)
Juin : Ecocitoyenneté (Pays de Rennes) - Expression artistique et
création de spectacles (Pays de Rennes)
Juillet : Nature et vie de camp (Pays de Saint-Brieuc) - Accueillir le
handicap (Pays de Saint-Brieuc)
420 € en internat, 375 € en externat avec repas, 290 € en externat
BAFD Formation générale
12 au 20 juin à Rennes
500 € en externat
BAFD Perfectionnement
22 au 27 mai à Rennes
420 € en externat

Eclaireuses et éclaireurs de France - Région Bretagne (EEDF)
6 rue de Pen Ar Créach
29200 Brest
02 98 46 58 98
-> bretagne@eedf.asso.fr
-> http://bretagne.ecles.fr
BAFA Formation générale
Vacances Printemps - En Ille-et-Vilaine
520 € en internat
BAFD Formation générale
Mai-Juin, en Ille-et-Vilaine
550 € en internat
BAFD Perfectionnement
Mai-Juin, en Ille-et-Vilaine
450 € en internat

Fédération Régionale des Familles Rurales de Bretagne
47 rue Ferdinand Le Dressay - BP 383
56009 Vannes Cedex
02 97 69 13 86
-> bretagne@famillesrurales.org
-> www.famillesrurales.org/bretagne
www.ma-formation-bafa.fr
BAFA Formation générale
Du 8 au 15 avril à Saint-Renan (29), du 15 au 22 avril à Montauban de
Bretagne (35), du 1er au 8 juillet à Loudéac (22), du 21 au 28 octobre à
Questembert (56), du 28 octobre au 4 novembre à Pabu (22)
550 € en internat
Du 8 au 15 avril à Loudéac (22) ou à Saint-Brieuc (22), du 1er au 8
juillet à Loudéac (22), du 21 au 28 septembre à Guissény (29)
475 € en demi-pension
BAFA Approfondissement
Animation des 3-6 ans
Multithématiques
Temps d'activités périscolaires
370 € en demi-pension
Accueil d'enfants en situation de handicap
Ados, séjours et projets de jeunes
Animations extraordinaires

Animer les temps de fête
Jeux de coopération et jeux sportifs
Multithématiques
370 € en demi-pension, 440 € en internat
Mini-séjours sous tente et grands jeux
Vie de camp et équitation
440 € en internat
BAFA Qualification
Surveillance des baignades
495 € en demi-pension, 580 € en internat
BAFD Formation générale
Du 18 au 26 mars, du 28 octobre au 5 novembre
A Vannes
580 € en demi-pension, 680 € en internat
BAFD Perfectionnement
Du 15 au 20 mai à Vannes
430 € en demi-pension, 495 € en internat

Fédération Sportive et Culturelle de France
Comité régional de Bretagne (FSCF)
BP 10303
35203 Rennes Cedex 2
02 99 50 38 11
-> bafabafd.bretagne@fscf.asso.fr
-> www.bretagne.fscf.asso.fr
BAFA Formation générale
Vacances Toussaint, février, printemps, fin juin, fin août.
525 € ou 485 € en tarif réduit
BAFA Approfondissement
Vacances Toussaint, février, printemps, fin juin, fin août.
Camps, mini-camps et séjours itinérants
Jeux, animations de bord de mer
Jeux, fêtes, spectacles et veillées
Petite enfance
Petits et grands jeux
Accueil d’enfants en situation de handicap
Mettre en son, mettre en scène
Accueil Périscolaire
420 € ou 395 € en tarif réduit
BAFA Qualification
Surveillant de baignade
595 € ou 570 € en tarif réduit
BAFD Formation générale
Vacances Toussaint, janvier, avril, fin juin
560 € en demi-pension
BAFD Perfectionnement
Septembre, Toussaint, février, juin, fin août
395 € en demi-pension

Groupe de pédagogie et d'animation sociale (GPAS)
2 rue Père Ricard
29200 Brest
02 98 05 23 88
-> gpas@infini.fr
-> www.gpas.infini.fr
Contact au GPAS à Brest ou au GRPAS (Groupe rennais de
pédagogie et d'animation sociale)
32 rue de la Marbaudais
35700 Rennes
09 54 17 15 68
-> gpasbafa@free.fr, www.bafa-bretagne.fr
BAFA Formation générale
18 au 25 février, 8 au 15 juillet en demi-pension à Rennes (35)
15 au 22 avril en internat à Saint-Renan (29), 19 au 26 août en
internat à Douarnenez (29), 21 au 28 octobre en internat à
Landivisiau (29)
360 € en demi-pension, 480 € en internat
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BAFA Approfondissement
L'enfant et les arts plastiques, 10 au 15 avril à Brest (29) en demipension
L'enfant et les séjours éco-responsables, 10 au 15 juillet à SaintMédard-sur-Ille (35) en internat-camping
L'enfant et le bord de mer, 21 au 26 août à Douarnenez (29) en
internat
L'enfant et la nature, 23 au 28 octobre à Landivisiau (29) en
internat
340 € en demi-pension, 390 € en internat-camping, 450 € en
internat

Iforep Zone Grand Ouest
66 rue du Bearnais BP 7049
31069 Toulouse Cedex 7
05 34 44 21 10
-> glibert.gregoire@asmeg.org
-> www.iforep.fr
L’Iforep ne propose pas de formation en Bretagne en 2017 mais
pourra en proposer en 2018. Pour connaitre les formations
proposées en Bretagne ou ailleurs, contacter directement l’Iforep.

Léo Lagrange Ouest
23 rue de l'Etoile du matin BP 324
44615 Saint-Nazaire Cedex
02 40 22 72 73
-> llo@leolagrange.org
-> www.bafa-bafd.org
BAFA Formation générale
Vacances d'automne, noël, février, printemps, été.
BAFA Approfondissement
Vacances d'automne, noël, février, printemps, été.
Accompagner des projets autour de festivals
Activités dans l'espace urbain
Activités nature
Animer des ateliers d'expression artistique
Assistant Sanitaire PSC1
Contes légendes, imaginaire de l'enfant
Handicap et discrimination
les Médias, réseaux sociaux expliqués aux mineurs
Loisirs créatifs
Mettre en place des ateliers citoyens avec les enfants
Multi Activités
Travailler auprès des enfants
BAFA Qualification
Surveillance des baignades : l'enfant et l'eau
BAFD Formation générale
Hiver, printemps, été, automne.
BAFD Perfectionnement-Renouvellement
Printemps, automne.

Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor
Fédération des Côtes d'Armor
89 boulevard Edouard Prigent
22000 Saint-Brieuc
02 96 94 16 08
-> laligue22@laligue22.org
-> sejours@laligue22.org
-> www.laligue22.org
BAFA Formation générale
Du 13 au 17 février et du 20 au 22 février
Du 10 au 14 avril et du 18 au 20 avril
A Plouézec (22) en internat
550 €

Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine
Fédération d'Ille-et-Vilaine
45 rue du Capitaine Maignan
35000 Rennes
02 99 67 10 67
-> fede35@ligue35.org
-> http://www.laligue35.org/
BAFA Formation générale
Du 15 au 22 avril 2017 à Saint-Grégoire (35)
550 € en internat
BAFA Qualification
Surveillance des baignades
Du 18 au 25 février à Saint-Grégoire
575 € en internat

Ligue de l'enseignement du Finistère
61 rue de Pen Ar Menez
29229 Brest Cedex 2
02 98 02 18 47
-> contact@fol29.org
-> formation@laligue-fol29.org
-> www.laligue-fol29.org
BAFA Formation générale
Du 10 au 14 avril et du 18 au 20 avril 2017 (Landerneau) - du 3 au
7 juillet et du 10 au 12 juillet (Brest) - du 23 au 27 octobre et du 2
au 4 novembre (Brest)
550 € en demi-pension
Du 1er au 3 mars et du 6 au 10 mars 2017 (Douarnenez) - du 15
au 17 mars et du 20 au 24 mars (Quimper)
470 € en externat
BAFA Approfondissement
Multi-activités : Du 10 au 12 mai et du 15 au 17 mai 2017
(Douarnenez, en externat), Du 22 au 24 mai et du 29 au 31 mai
(Quimper, en externat) - du 3 au 8 juillet (Brest, en demi-pension) du 23 au 28 octobre (Landerneau, en demi-pension)
Accueillir un enfant en situation de handicap en Accueil Collectif de
Mineurs : du 10 au 15 avril (Brest, en demi-pension)
460 € en demi-pension, 400 € en externat

Ligue de l'enseignement du Morbihan
CS 40313
56103 Lorient Cedex
02 97 21 17 43
-> accueil@ligue56.fr
-> vriou@ligue56.fr
-> www.laligue-morbihan.org
BAFA Formation générale
8 au 15 avril 2017 (Lorient et Pontivy) – 15 au 22 avril (Vannes) 01 au 08 juillet (Lorient) – 21 au 28 octobre (Lorient, Pontivy,
Vannes)
550 € en internat + 12 € d'adhésion
BAFA Approfondissement
Éducation à l’environnement / Activités de bord de mer : 10 au 15
avril (Lorient)
Fête, jeux et grands jeux : 10 au 15 avril (Pontivy), 18 au 23 avril
(Vannes), 03 au 08 juillet et 23 au 28 octobre (Lorient, Vannes,
Pontivy)
460 € en internat + 12 € d'adhésion
BAFA Qualification
Voile ou canoë-kayak : 21 au 28 octobre
580 € en internat + 12 € d'adhésion
BAFD Formation générale
18 au 26 avril à Lorient
660 € en internat ou 510 € en demi-pension + 12 € d'adhésion
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Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne des Côtes
d'Armor (MRJC 22)
7 rue Jules Verne
22000 Saint-Brieuc
02 96 68 13 56
-> cotesdarmor@mrjc.org
-> http://bretagne.mrjc.org
-> www.mrjc.org
BAFA Formation générale
18 au 25 février à Montauban de Bretagne (35)
9 au 16 avril à Chalonnes-sur-Loire (49)
500 € en internat
BAFA Qualification
Surveillant de baignade
23 au 31 octobre, dans les Côtes d'Armor
En internat
BAFD Formation générale
Du 8 au 16 avril à Chalonnes-sur-Loire (49)
Du 15 au 23 avril à Villars-les-Dombes (01)
BAFD Perfectionnement
Octobre 2017

Scouts et guides de France - Formation Grand Ouest
Florentine Drouillet
12 rue de Fontenoy
59000 Lille
03 20 52 33 08
-> formation@sgdf.fr
-> http://formation.sgdf.fr/
BAFA Formation générale
Février, avril, juin
435 €
BAFA Approfondissement
Février, avril, juin
Accueil de scoutisme-animation
Nature environnement
Voile
435 €
Tous les stages sont campés. Pour le scoutisme : contacter la
structure.

BAFA Qualification
Au centre UCPA de Morlaix
Surveillant de baignades
590 € en internat

Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux
Union régionale (UBAPAR)
BP 10414
29404 Landivisiau Cedex
09 62 06 50 52
-> ubapar@ubapar.bzh
-> www.ubapar.bzh
BAFA Formation générale
Du 11 au 18 février 2017 à Le Guerno (56) ou à Plouescat (29)
Du 18 au 25 février à Concoret (56)
Du 08 au 15 avril à Renac (35)
Du 09 au 16 avril à Treglonou (29) (en breton)
Du 21 au 28 octobre à Renac (35)
540 € en internat
BAFA Approfondissement
Du 10 au 15 avril : Vie trappeur à Renac (35)
Du 26 juin au 1er juillet : Mini-camps et randonnée (en camping) à
Mellionnec (22)
Du 10 au 15 juillet : La nature au gallo (en camping) à La
Prénessaye (22)
Du 23 au 28 octobre : Le jeu dans tous ses états à Renac (35),
Univers imaginaires et féeriques pour tous à Plouescat (29)
Du 29 octobre au 3 novembre : Animer avec la nature à Le Guerno
(56)
440 € en internat
Du 26 juin au 1er juillet : L’enfant et le poney (en camping) à
Mellionnec (22)
460€
BAFD Formation générale
Du 18 au 26 février 2017 à Tremargad (22) en breton
Du 6 au 10 novembre et du 13 au 17 novembre à Le Guerno (56)
640 € en internat

Union française des centres de vacances Bretagne
Délégation régionale (UFCV Bretagne)
8 rue du Docteur Joly
35000 Rennes
02 23 42 35 00
-> bretagne@ufcv.fr
-> www.ufcv.fr

UCPA formation
32 60 dites "UCPA" pour le BAFA et le BAFD (0,15 €/mn)
-> ucpa-formation@ucpa.asso.fr
-> www.ucpa-formation.com
Contact régional
Laurent Thibaut
Centre UCPA
311 Ar Palud
29870 Landeda
BAFA Formation générale
Au Centre UCPA de l'Aber Wrac'h (29)
Du 8 au 16 avril, du 19 au 27 juillet, du 22 au 30 juillet, du 28
octobre au 5 novembre
545 € en internat
Du 1er au 9 juillet, du 26 août au 3 septembre
518 € en internat
BAFA Approfondissement
Au Centre UCPA de l'Aber Wrac'h (29)
Bord de mer
Bord de mer "in English"
Grandeur nature
Grands jeux et veillées
Grands jeux et veillées "in English"
Monde des légendes
455 € en internat

BAFA Formation générale
Vacances : hiver, printemps, été, toussaint, noël
Hors vacances : mai, juin
399 € en externat, 475 € en demi-pension, 555 € en internat
BAFA Approfondissement
Vacances : hiver, printemps, été, toussaint, noël
Hors vacances : mai, juin
Accueil de loisirs, activités de plein air
Activités physiques et animations sportives
Animer à la mer, animer en ville
Créativité, expression et spectacles
Jeux et grandes animations
Les expériences scientifiques au service de l’animation
Mini-camps
Personne en situation de handicap
Petite enfance
Préadolescents et les adolescents
Public en difficulté
Raconte-moi une histoire
Séjours environnement
Séjours de vacances
6-12 ans
340 € en externat, 370 € en demi-pension, 445 € en internat
Devenir assistant sanitaire (8 jours avec le passage du PSC1)
560 € en internat
Séjour de jeunes à l'étranger
590 € en internat
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BAFA Qualification
Hiver, printemps, mai, juin
Surveillance des baignades
655 € en internat
BAFD Formation générale
Avril, octobre, décembre
595 € en demi-pension, 695 € en internat
BAFD Perfectionnement
Février, juin, décembre
355 € en externat, 390 € en demi-pension, 490 en internat

Union régionale des Francas de Bretagne
187 rue du Châtillon BP 40101
35201 Rennes Cedex 02
02 99 51 48 51
-> formation@francsbzh.fr
-> www.francasbzh.fr
BAFA Formation générale
Vacances scolaires, sur différents sites en Bretagne, en internat ou
en demi-pension selon les sessions.
BAFA Approfondissement
Vacances scolaires, sur différents sites en Bretagne, en internat ou
en demi-pension selon les sessions.
Accueillir la différence
Activités manuelles et activités autour du bois
Activités manuelles et activités nature
Activités sur le pouce et activités courtes
Arts du cirque et activités d'expression
Bord de mer et découverte de l'environnement
Concevoir et réaliser des films d'animation
Jouer avec les sciences et activités manuelles
Mini-camps, activités de pleine nature, grands jeux
Petite enfance et activités d'expression
Pratiques artistiques et culturelles en milieu urbain
BAFA Qualification
Surveillant de baignade
BAFD Formation générale
Du 6 au 16 juin 2017 à Brest (29)
Du 27 novembre au 8 décembre à Rennes (35)
En demi-pension, avec hébergement possible.
BAFD Perfectionnement
Du 3 au 8 avril à Rennes
Du 20 au 25 novembre à Brest
En demi-pension avec hébergement possible.

Modalités de versement de l’aide : La demande est à adresser à
la Caisse d'Allocations Familiales de son département de
domiciliation (voir adresses ci-dessous) dans les trois mois suivant
l'inscription à la session d'approfondissement ou de qualification.
L'aide CNAF est versée directement au jeune ou à ses parents et
est cumulable avec les autres aides (dans la limite du coût de la
formation).
Montant : Cette aide forfaitaire s'élève à 91,47 €, montant porté à
106,71 € pour les sessions centrées sur la petite enfance.
-> www.caf.fr
Téléchargez le formulaire dans la rubrique Vies de famille / Jeune
ou étudiant / S’engager / La Caf vous aide à devenir animateur.
Envoyez le dossier complété à la CAF du département où vous
habitez.

COTES D’ARMOR
Caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor (CAF)
CS 10000
22096 Saint-Brieuc Cedex 9
0 810 25 22 10
-> www.caf.fr
Aide au BAFA (formation générale, approfondissement et
qualification)
Bénéficiaires : parents allocataires ou jeunes à charge au sens
des prestations familiales, ou jeunes non à charge au sens des
prestations familiales résidant chez leur parent, ou allocataire
bénéficiaire d'une prestation légale (RSA, APL, …) sans enfant à
charge.
Conditions d'attribution : sous condition de ressources (quotient
familial inférieur à 850 €)
Montant : 150 € pour la formation générale, 250 € pour la session
d’approfondissement ou de qualification (+ 50 € si la session est
axés sur l’accueil d’enfants en situation de handicap)
Modalités de versement de l'aide : l’aide est versée au stagiaire
ou à ses parents, à l’issue du dernier stage d’approfondissement
ou de qualification. Vous pouvez télécharger le dossier de
demande de bourse (dossier unique entre la CNAF et la CAF 22)
sur www.caf.fr / Ma Caf, code postal 22000 / Offre de service /
Enfance et jeunesse / Aides pour le BAFA et BAFD.
Il est à adresser par courrier à la CAF dans les 3 mois suivants la
fin du stage d’approfondissement ou de qualification.
Contact : Service AFI (Aides financières individuelles)

Mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (MSA)
MSA d'Armorique

Il existe différentes aides pour financer sa formation Bafa ou
BAFD. La Caisse nationale d’allocations familiales propose
notamment une aide sans condition particulière.
Au niveau départemental, différents organismes peuvent attribuer
des aides complémentaires à cette aide nationale, mais sous
conditions.

12 rue Paimpont
22025 Saint-Brieuc Cedex 1
02 98 85 79 79
-> www.msa-armorique.fr
Lorsque l'on ne dépend pas du régime général de la Sécurité
Sociale mais du régime Agricole, il existe des aides allouées par
les caisses de la Mutualité Sociale Agricole.
-> www.msa-armorique.fr, rubrique Particulier / Famille, logement /
Accompagner les familles / L’aide BAFA et BAFD
Aide au BAFA et au BAFD

CNAF - Caisse Nationale d'Allocations Familiales
Aide financière forfaitaire pour les sessions d'approfondissement et
de qualification du BAFA

Bénéficiaires : les jeunes de moins de 25 ans inclus dont la
famille est affiliée à la MSA en prestations familiales ou à défaut,
qui relèvent de l'assurance maladie du régime agricole depuis au
moins 6 mois.
Le quotient familial de la famille doit être inférieur ou égal à 850 €.

Bénéficiaires : sans condition de ressources, ni d'âge, ni de
domiciliation. Il n’est pas nécessaire d’être allocataire.
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Montant : 100 € pour l’obtention du Bafa, 100 € pour l’obtention du
Bafd. L’aide est versée directement au demandeur.
-> Dossier de demande d’aide en téléchargement sur le site de la
MSA d’Armorique (voir ci-dessus). La demande est à effectuer au
plus tard 6 mois après l’obtention du diplôme.

Montant : 100 € pour l’obtention du Bafa, 100 € pour l’obtention du
Bafd. L’aide est versée directement au demandeur.
-> Dossier de demande d’aide en téléchargement sur le site de la
MSA d’Armorique (voir ci-dessus). La demande est à effectuer au
plus tard 6 mois après l’obtention du diplôme.

Le Conseil départemental des Côtes d’Armor et la Direction
départementale de la Cohésion sociale des Côtes d’Armor ne
proposent plus d’aide aux formations BAFA et BAFD.

ILLE-ET-VILAINE
Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (CAF)

FINISTERE
Caisse d'allocations familiales du Finistère (CAF)
1 rue de Portzmoguer
29602 Brest Cedex 2
0810 25 29 30
-> www.caf.fr/ma-caf/caf-du-finistere
La CAF du Finistère ne propose plus d’aide locale. Vous pouvez
néanmoins la solliciter pour bénéficier de l’aide nationale de la
CNAF (voir plus haut).
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de bourse
sur www.caf.fr / Ma Caf, code postal 29000 / Offre de service /
Enfance et jeunesse / Jeunes 11-18 ans / Aide au BAFA.

Cours des Alliés
35028 Rennes Cedex 9
0810 25 35 10
-> www.caf.fr
Aide au BAFA (session de base et approfondissement /
qualification) et au BAFD (session théorique et de
perfectionnement)
Bénéficiaires :
- jeunes de 16 ans minimum au moment de la demande
- être allocataire de la CAF d'Ille et Vilaine (ou enfant d’allocataire) et
/ou stagiaire de la formation Bafa ou Bafd et résider en Ille-et-Vilaine.
Les bénéficiaires du RSA jeunes ou de la Garantie jeunes peuvent
bénéficier de l’aide.
Sont exclus : les bénéficiaires du RSA socle âgés de plus de 25 ans.

Conseil départemental du Finistère
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20
-> contact@finistere.fr
-> www.finistere.fr
Aide à la formation BAFA (approfondissement/qualification) et BAFD
Bénéficiaires : lycéens ou étudiants boursiers ou rattachés à un
foyer fiscal non imposable sur le revenu ou personnes en recherche
d’emploi, non imposable ou rattaché à un foyer fiscal non imposable.
Montant et modalités de versement :
Ces aides s'élèvent à 200 € pour le BAFA et à 300 € pour le
BAFD. Cumulables avec les aides de la CAF, la MSA. L’aide est
versée directement au candidat.
-> Le dossier d’aide est à demander auprès du Conseil
départemental (Mission Jeunesse, 02 98 76 64 79) ou à télécharger
sur son site (www.finistere.fr / A votre service / Jeunesse / Etudes,
formation, emploi / Aide à la formation Bafa/Bafd) et est à renvoyer
complété à la Direction départementale de la Cohésion sociale du
Finistère (DDCS 29) qui instruit le dossier.
DDCS 29
Service BAFA BAFD
4 rue Anne Robert Jacques Turgot – CS 21019
29196 Quimper Cedex
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la DDCS 29
au 02 98 64 99 12.

Conditions d'attribution :
Avoir un quotient familial inférieur à 750 € pour les allocataires CAF.
Pour les non allocataires, ne pas disposer de revenus supérieurs
aux quotients familiaux plafonds, soit :
- 600 € pour les jeunes passant le Bafa
- 580 € pour les jeunes passant le Bafd et figurant sur l’avis
d’imposition de leurs parents
- 1445 € pour les jeunes passant le Bafd et ayant leur propre avis
d’imposition.
Montant : L’aide ne peut excéder 70 % du coût de la session, que
ce soit pour le Bafa ou le Bafd.
Pour le Bafa :
- 520 € maximum pour la session de base
- 320 € maximum pour la session d’approfondissement
- 440 € pour la session de qualification.
L’aide est à solliciter au plus tard dans les 2 mois qui suivent la fin
du stage. Elle est versée directement auprès de l’organisme de
formation.
-> La CAF 35, la MSA 35, le Conseil départemental d'Ille et Vilaine
et la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations), pour simplifier les démarches,
ont décidé de financer un fonds commun avec un dossier unique
de demande à retirer à la CAF et à déposer à la CAF ou à la MSA
pour ses allocataires.
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de bourse
sur www.caf.fr / Ma Caf, code postal 35000 / Offre de service /
Enfance et jeunesse / La formation Bafa ou Bafd.

Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine (CD 35)
Mutualité sociale agricole du Finistère (MSA)
MSA d'Armorique
3 rue Hervé de Guébriant
29412 Landerneau Cedex
02 98 85 79 79
-> www.msa-armorique.fr
Lorsque l'on ne dépend pas du régime général de la Sécurité
Sociale mais du régime Agricole, il existe des aides allouées par
les caisses de la Mutualité Sociale Agricole.
-> www.msa-armorique.fr, rubrique Particulier / Famille, logement /
Accompagner les familles / L’aide BAFA et BAFD
Aide au BAFA et au BAFD
Bénéficiaires : les jeunes de moins de 25 ans inclus dont la
famille est affiliée à la MSA en prestations familiales ou à défaut,
qui relèvent de l'assurance maladie du régime agricole depuis au
moins 6 mois. Le quotient familial de la famille doit être inférieur ou
égal à 850 €.

1 avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
02 99 02 35 35
-> www.ille-et-vilaine.fr
La CAF d’Ille-et-Vilaine gère les fonds versés par le Conseil
départemental pour les aides Bafa et Bafd. Prenez contact
directement avec la CAF 35 (voir plus haut).

Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations d'Ille-et-Vilaine (DDCSPP)
Pôle cohésion sociale
15 avenue de Cucillé - CS 90000
35919 Rennes Cedex 9
02 99 59 89 00
-> ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr
La CAF d’Ille-et-Vilaine gère les fonds versés par la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations d’Ille-et-Vilaine et le Conseil départemental pour les
aides Bafa et Bafd. Prenez contact directement avec la CAF 35
(voir plus haut).

CRIJ BRETAGNE – Le bis – 4 bis cours des Alliés – 35000 Rennes – 02 99 31 47 48 – contact@crij-bretagne.com

www.ij-bretagne.com
7/8

Mutualité sociale agricole d'Ille et Vilaine et du Morbihan
(MSA) - Portes de Bretagne

Conseil départemental du Morbihan (CD)
Hôtel du Département

35027 Rennes Cedex 9
02 99 01 80 80
-> www.msaportesdebretagne.fr
Lorsque l'on ne dépend pas du régime général de la Sécurité
Sociale mais du régime Agricole, il existe des aides allouées par
les caisses de la Mutualité Sociale Agricole.
-> www.msaportesdebretagne.fr
Rubrique Particulier / Famille, logement / Aides aux études et à
l’autonomie

2 rue de Saint-Tropez - CS 82400
56009 Vannes Cedex
02 97 54 80 00
-> www.morbihan.fr

MSA 35
Aides au BAFA (base, approfondissement /qualification) et BAFD
(théorique et perfectionnement)

Conditions d’attribution : quotient familial inférieur à 750 €

Bénéficiaires :
- Jeune de moins de 25 ans, assuré à la MSA au titre de
l'assurance maladie, ou étudiant dont au moins un des parents est
assuré à la MSA au regard des prestations familiales, ou au titre
de l'assurance maladie si un seul enfant à charge et pas de
prestations familiales.
- Jeune de plus de 25 ans, assuré agricole à titre personnel ou
ayant droit.
Conditions d'attribution : sous condition de ressources, quotient
familial inférieur à 1104 €
Montant et modalités de versement :
Pour les moins de 25 ans :
BAFA : Base : 520 € maximum - Approfondissement : 320 €
maximum - Qualification : 440 € maximum
BAFD : Théorique : 650 € maximum - Perfectionnement : 430 €
maximum.
L’aide est versée à l’organisme de formation si les frais n’ont pas
été réglés. Dans le cas contraire, la bourse peut être versée à la
famille ou au jeune.
-> La CAF 35, la MSA 35, le Conseil départemental d'Ille et Vilaine
et la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations), pour simplifier les démarches,
ont décidé de financer un fonds commun avec un dossier unique
de demande à retirer à la CAF et à déposer à la CAF ou à la MSA
pour ses allocataires.
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de bourse
sur www.caf.fr / Ma Caf, code postal 35000 / Offre de service /
Enfance et jeunesse / La formation Bafa ou Bafd

Aide à la formation BAFA (formation générale)
Bénéficiaires : Morbihannais (foyer fiscal familial dans le
Morbihan) de 17 à 25 ans inclus

Montant et modalités de versement : l’aide s’élève à 100 € et est
versé directement au bénéficiaire (ou à ses parents s’il est mineur).
La demande est à faire directement en ligne sur le guichet des
aides départementales : https://subventions.morbihan.fr dans les 3
mois qui suivent la fin de la formation générale. Plus d'informations
auprès de la Direction générale de l’Éducation et de la Culture,
Direction de l'éducation, du sport et de la jeunesse, 02 97 54 59 46.
-> www.morbihan.fr / Les services / Jeunesse / Les aides aux
jeunes / Financer son Bafa

Mutualité sociale agricole d'Ille et Vilaine et du Morbihan
(MSA) - Portes de Bretagne
35027 Rennes Cedex 9
02 99 01 80 80
-> www.msaportesdebretagne.fr
Lorsque l'on ne dépend pas du régime général de la Sécurité
Sociale mais du régime Agricole, il existe des aides allouées par
les caisses de la Mutualité Sociale Agricole.
-> www.msaportesdebretagne.fr / Rubrique Particulier / Famille,
logement / Aides aux études et à l’autonomie
MSA 56
Aides au BAFA (base et approfondissement/qualification) et au
BAFD (théorique ou perfectionnement)
Bénéficiaires :
- Jeune de moins de 25 ans, assuré à la MSA au titre de
l'assurance maladie, ou étudiant dont au moins un des parents est
assuré à la MSA au regard des prestations familiales, ou au titre
de l'assurance maladie si un seul enfant à charge et pas de
prestations familiales.
- Jeune de plus de 25 ans, assuré agricole à titre personnel ou
ayant droit.

MORBIHAN
Caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF)
70 rue de Sainte Anne - BP 322
56018 Vannes Cedex
0810 25 56 10
-> www.caf.fr
Aides au BAFA (session d'approfondissement et qualification) et
au BAFD (session théorique).
Bénéficiaires :
BAFA : jeunes de moins de 25 ans allocataires de la CAF 56 ou
enfant d'allocataire percevant une prestation familiale pour enfant
à charge et résidant dans le 56.
BAFD : être ressortissant du régime général et résider dans le
Morbihan, quel que soit l'âge.
Conditions d'attribution :
BAFA et BAFD : sans condition de ressources
Montant : montant forfaitaire de 286 € maximum quel que soit le stage.
Ce montant englobe l’aide nationale de la CNAF (voir plus haut)
Modalités de versement des aides : la demande doit être faite
dans un délai de 3 mois maximum à compter de la fin du stage.
L’aide est versée directement à l’allocataire.
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de bourse
sur www.caf.fr / Ma Caf, code postal 56000 / Offre de service /
Enfance et jeunesse / Les aides bafa et bafd.

Conditions d'attribution : sous condition de ressources, quotient
familial inférieur à 1104 €
Montant et modalités de versement :
Pour les moins de 25 ans :
BAFA : Base : 520 € maximum - Approfondissement : 320 €
maximum - Qualification : 440 € maximum
BAFD : Théorique : 650 € max. - Perfectionnement : 430 € max.
L’aide est versée directement à la famille.
Le dossier de demande est à retirer auprès de la MSA.
La Direction départementale de la Cohésion sociale du Morbihan
ne propose plus d’aide aux formations BAFA et BAFD.

Des aides peuvent également être attribuées par les organismes
suivants (si vous ou vos parents en dépendez) :
- La Mission Locale pour les jeunes demandeurs d'emploi de 16 à
25 ans dans le cadre de leur accompagnement.
- Le Comité des Œuvres Sociales, si vous (ou vos parents) êtes
employés municipaux ou territoriaux.
- Les CE (Comités d'Entreprise) si vous (ou vos parents) travaillez
dans une entreprise de plus de 50 salariés.
- Certaines mairies ou communautés de communes peuvent
également proposer des aides. Renseignez-vous directement
auprès du réseau Information Jeunesse (contacts sur www.ijbretagne.com).
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