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Animateurs et directeurs de centres  
de vacances : les formations BAFA  
et BAFD en Lorraine 

Le BAFA et le BAFD permettent d'encadrer les séjours de loisirs et de vacances des enfants et 
adolescents, en tant qu'animateur (Bafa) ou en tant que directeur (Bafd). Animer leur vie 
quotidienne pendant toute la durée du séjour, assurer leur sécurité physique et morale, organiser 
des jeux, préparer des activités manuelles, chanter, se déguiser, mais aussi être vigilant, 
disponible et à l'écoute en permanence, cela n'est pas de tout repos ! 
Le Bafa et le Bafd sont des diplômes agréés par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et de la Vie Associative et sont délivrés localement par les Directions 
départementales de la Cohésion sociale (DDCS ou DDCSPP, voir contacts P.7). 

1 – Les organismes de formation 

2 – Les aides au financement 

3 – Sites et contacts utiles 

 

1 – Les organismes de formation 
          (Classés par ordre alphabétique) 

DP = demi-pension 

PC = pension complète   

EX = externat 
 

Les prix indiqués ne tiennent pas compte des aides 
financières apportées aux stagiaires. 

 

AJLOR – COCKTAIL ÉVASION 
44A, avenue Foch 
57000 METZ   
Tél : 03.87.75.95.95 – Fax : 
03.87.75.95.96 
E-mail : cocktail.evasion@wanadoo.fr  
Internet : www.ajlor.net 

> Formation générale BAFA : nombreuses 

sessions à toutes les vacances scolaires à 
Metz, Hagondange ou en Meuse. 457€ en 
DP et 546€ en PC. 

> Approfondissement BAFA : nombreuses 

sessions à toutes les vacances scolaires à 
Metz, Hagondange ou en Meuse. 367€ en 
DP et 462€ en PC. 

 

 

 

> Prévention et secours civiques de niveau 

1 : 65€ 

> Formation surveillance des baignades + 

PSC1 : 190€ 

 
Thèmes : petite enfance, loisirs des maternelles 

– techniques manuelles et loisirs créatifs – 
animation de soirée –  camping rando 
orientation – grands jeux et veillées – 
séjours itinérants – les loisirs des 14-17ans – 
les arts du spectacle – qualification 
surveillant de baignade. 

> Formation générale BAFD : nombreuses 

sessions à toutes les vacances scolaires à 
Metz, Hagondange ou en Meuse. 507€ en 
DP et 626€ en PC. 

> Perfectionnement/renouvellement BAFD : 

nombreuses sessions à toutes les vacances 
scolaires à Metz, Hagondange ou en Meuse. 
367€ en DP et 462€ en PC. 

 

mailto:cocktail.evasion@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS REGIONALES DES 
ŒUVRES EDUCATIVES ET DE VACANCES  
DE L’EDUCATION NATIONALE  
(AROEVEN)  
28 rue de Saurupt 
Rectorat - CO N°13 
54035 NANCY CEDEX 
Tél: 03.83.55.32.52 - Fax : 03.83.90.79.80 
E-mail : aroeven.lorraine@aroeven.fr 
Internet : www.bafabafd.aroeven.fr 
www.vacances-aroeven.fr 
www.aroeven-lorraine.fr 

> Propose des formations « BAFA lycéens » en 
partenariat avec les établissements scolaires 
de Lorraine. 

> Formation générale BAFA : sessions 

proposées pendant les vacances scolaires en 
Lorraine, de 320€ à 440€. 

> Approfondissement BAFA : 330€. 

>  Perfectionnement BAFD : 360€. 

> Thèmes proposés pour l’Approfondissement 
BAFA : accueil de public en situation de 
handicap – activités artistiques, vidéo et 
multimédia – activités de découverte milieu 
marin/montagnard/urbain/patrimoine – 
activités manuelles, artistiques et 
d’expression – activités physiques, sportives, 
de pleine nature et de plein air – activités 
scientifiques et manuelles – animation en 
accueils périscolaires et en accueils de loisirs 
– assistance sanitaire – encadrer des 
activités ski/surf/snow – environnement, 
développement durable – grands jeux, 
veillées, soirées – jeux de plein air, sportifs 
et d’intérieur – lecture et écriture – les 
enfants et les adolescents difficiles ou en 
difficulté – les préados et les ados. 

> Qualification canoë kayak ou surveillance 
de baignades : à partir de 390€. 

 

ASSOCIATION TOURISTIQUE  

DES CHEMINOTS (A.T.C.)  
Service BAFA / BAFD 
9 rue du Château Landon 
75010 PARIS 
Téléphone : 01.55.26.94.34 
E-mail : contact@atc-cdf.fr 
Internet : www.atc-cdf.fr 

Pas de sessions proposées cette année en 
Lorraine. Les différentes formations proposent 
demi-pension ou internat, la liste des dates & 

centres de formation est disponible sur le site 
web. 

> Formation générale BAFA : de 350€ à 

520€. 

> Approfondissement BAFA : de 350€ à 

590€. 

> Formation générale BAFD : de 490€ à 

590€. 

>  Perfectionnement BAFD : de 360€ à 460€. 

 

Thèmes abordés : qualification surveillant de 
baignade – ateliers loisirs créatifs – animer et 
découvrir Paris – petite enfance – suivi 
sanitaire PSC1 – fête et spectacle – mini-
camps et camping – grands jeux et journées à 
thème – accueil de loisirs et périscolaire. 

CENTRE D'ENTRAINEMENT  
AUX MÉTHODES D'ÉDUCATION ACTIVES 
(CEMEA)  

1 rue Charles Gounod 
54140 JARVILLE 
Tél : 09.60.50.38.75 ou : 03.83.96.29.83 
Fax : 03 83 96 22 79  
E-mail : secretariat@cemea-lorraine.org 
Internet : www.cemea.asso.fr/lorraine 

> Formation générale BAFA : nombreuses 
sessions à toutes les vacances scolaires en 
Meurthe et Moselle, en Moselle ou dans les 
Vosges. 412€ en DP et 552€ en PC.  

> Approfondissement BAFA : nombreuses 
sessions à toutes les vacances scolaires en 
Lorraine, 333€ en DP, de 438€ à 493€ en 
PC. 

Thèmes : camping et randonnées – jeux de 
plein air, jeux sportifs et grands jeux – 
activités autour du cirque – activités 
techniques et scientifiques – les adolescents 
– activités manuelles, techniques et 
plastiques – animation en accueil de loisirs – 
jeux de plein air et jeux d’intérieur – jeux 
de société – des activités autour et avec des 
livres. 

> Sessions de qualification BAFA : 

- Session de qualification Surveillant de 
baignade en PC à 585€. 

> Formation franco - allemande BAFA –

JULEICA, disponible dans les régions 
Centre et Pays de la Loire : formation 
générale en France et approfondissement en 

http://www.bafabafd.aroeven.fr/
mailto:contact@atc-cdf.fr
http://www.atc-cdf.fr/
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Allemagne : 450€ (BAFA complet) grâce au 
soutien de l’OFAJ. 

> Formation générale BAFD : nombreuses 

sessions en Lorraine et en France. 576€ en 
DP et 702€ en PC. 

> Perfectionnement BAFD : nombreuses 
sessions en Lorraine et en France.  384€ en 
DP et 465€ en PC. 

> Stage de gestion et d’économat en ACM : 

sessions en France (mais pas en Lorraine). 
384€ en DP et 465€ en PC. 

 

CENTRE DE FORMATION D’ANIMATEURS 
ET DE GESTIONNAIRES (CFAG)  

Délégation Lorraine : 
M. Dominique PAUL 
4 rue des Prés - 57455 SEINGBOUSE 
Tél : 06.19.49.84.15 
E-mail : dominique.paul@cegetel.net 
Internet : http://asso-cfag.com 

> Formation générale BAFA : nombreuses 
sessions à toutes les vacances scolaires en 
Moselle (Carling) et en France. A partir de 
390€ en DP. 

> Approfondissement BAFA : nombreuses 
sessions à toutes les vacances scolaires en 
Moselle et en France. A partir de 300€ en 
DP. 

Thèmes : petite enfance – jeux et activités de 
plein air – activités manuelles et artistiques.   

> Qualification BAFA : nombreuses sessions à 
toutes les vacances scolaires en France (mais 
pas en Lorraine). 

Thèmes : surveillance des baignades  

> Formation générale BAFD : sessions en 
Lorraine et en France. 545€ en DP et 635€ en 
PC. 

> Perfectionnement BAFD : sessions en Lorraine 

et en France. 385€ en DP et 445€ en PC. 

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE 
Région Alsace Lorraine 
10, rue du bon pasteur 
57070 METZ 
Tél. 03.87.74.96.09 - Fax 03.87.76.04.88 
E-mail : lorraine-alsace@eedf.asso.fr 
Internet : http://lorrainealsace.ecles.fr 

> Formation générale BAFA : plusieurs sessions 
dans les Vosges, en France et à l’étranger. 

Prochaine date :  
- du 18/04 au 25/04/2015, stage campé à 

Herbitzheim (67) pour 420€ en PC 

- du 19/04 au 26/04/2015, à Saint Etienne 
les Remiremont (88) pour 490€ en PC. 

> Approfondissement BAFA : dans les Vosges 
ou ailleurs en France. 

Prochaines dates :  
- du 19/04 au 25/04/2015, à Herbitzheim 

pour 370€ en PC, thème : l’écoAnimation ;  
- du 19/04 au 24/04/2015, à Saint Etienne 

les Remiremont pour 430€ en PC, thème : le 
jeu dans tous ses états. 

>  Formation générale BAFD : sessions en 
France, mais pas en Lorraine. 535€ 

> Perfectionnement BAFD : sessions en France. 
425€. 

FÉDÉRATION REGIONALE  
FAMILLES RURALES  

12 rue de l’Abbé Devaux 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
Tél : 03.83.37.95.85 - Fax : 03.83.35.82.78 
E-mail : familles.ruraleslorraine@wanadoo.fr 
Internet national : www.famillesrurales.org 

FEDERATION DEPARTEMENTALE  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE : 
12 rue de l’Abbé Devaux 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 
Tél : 03.83.36.60.07 – Fax : 03.83.32.22.16 
E-mail : familles.rurales54@laposte.net 
Internet : 
www.famillesrurales.org/meurtheetmoselle 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA MEUSE : 
2 Quai Carnot 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél : 03.29.76.24.90 – Fax : 03.29.79.02.29 
E-mail : famillesrurales.meuse@wanadoo.fr 
Internet : www.famillesrurales.org/meuse 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA 
MOSELLE : 
5 rue des étangs, lieu-dit ‘Le Colombier’  
Ancy-les-Solgne 
57420 SOLGNE 
Tél : 03.87.65.47.54 – Fax : 03.87.38.04.14 
E-mail : contact@moselle.famillesrurales.org 
Internet : www.famillesrurales.org/moselle 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES VOSGES : 
1 rue de Lorraine – BP 32 
88170 CHATENOIS 
Tél : 03.29.06.71.90 – Fax : 03.29.06.71.90 
E-mail : familles.rurales88@akeonet.com 

mailto:lorraine-alsace@eedf.asso.fr
http://lorrainealsace.ecles.fr/
mailto:familles.rurales54@laposte.net
http://www.famillesrurales.org/meurtheetmoselle
mailto:famillesrurales.meuse@wanadoo.fr
http://www.famillesrurales.org/meuse/
mailto:contact@moselle.famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/meurtheetmoselle
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Site Internet pour rechercher et s’inscrire à une 
formation pour toute la France : 
www.ma-formation-bafa.fr 

> Formation générale BAFA : plusieurs 
sessions durant les vacances scolaires en 
Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse ou les 
Vosges. 515€ en PC ou 445€ en DP. 

> Approfondissement BAFA : plusieurs sessions 

durant les vacances scolaires en Meurthe-et-
Moselle. 350€ en DP et 395€ en PC. 

Thèmes : mini-camp et grands jeux – petite 
enfance. 

> Formation générale BAFD : plusieurs 

sessions en Meurthe-et-Moselle. 515€ en DP. 

> Perfectionnement BAFD : formations en 
France, de 370€ à 480€ en DP, et de 380€ 
à 485€ en PC. 

 
FÉDÉRATION CULTURE ET LIBERTÉ 
MOSELLE  

1 rue du Coëtlosquet 
57000 METZ 
Tél : 03.87.69.04.57 
E-mail : vacances@cultureetliberte-
moselle.com 
Internet : www.cultureetliberte-moselle.com 

> Formation générale BAFA : session du 18 au 
25 avril 2015 à Languimberg (Moselle). 580€ 
en PC. 

>  Approfondissement BAFA : du 26 au 31 
octobre 2015 à Languimberg (Moselle). 
460€ en PC. 

FRANCAS LORRAINE 
8 allée de Mondorf les Bains  
Bât les Mésanges  
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 
Tél : 03.83.29.37.23 - Fax : 03.83.33.11.71 
E-mail : lesfrancasdelorraine@wanadoo.fr 
Internet : www.francaslca.net 

Francas de Meurthe-et-Moselle, Meuse et 
Moselle : 
Même adresse que Francas de Lorraine 

E-mail : contact@francas54.org 

Francas des Vosges : 
Maison des Associations 
7, Quartier Magdeleine - 88000 EPINAL 
Tél : 03.29.82.48.08 
E-mail : lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr 

> Formation générale BAFA : nombreuses 

sessions à toutes les vacances scolaires en 
Lorraine et en Champagne-Ardenne. 452€ 
en DP et 560€ en PC + 13€ d’adhésion (une 
seule fois dans la même année civile). 

> Approfondissement BAFA : nombreuses 

sessions à toutes les vacances scolaires en 
Lorraine et en Champagne-Ardenne. 383€ 
en DP et 464€ en PC + 13€ d’adhésion (une 
seule fois dans la même année civile). 

Thèmes : jeux et activités plein air – fabriquer 
pour jouer/grands jeux – le jeu sous toutes 
ses formes – expression – petite enfance – 
jouer dans sa ville. 

> Qualification BAFA : sessions en 
Champagne Ardenne en 2015. 
Qualification en canoë-kayak. 611€ en PC. 

> Formation générale BAFD : session Lorraine, 
en Champagne Ardenne et en Alsace en 
2015. 504€ en DP et 738€ en PC + 13€ 
d’adhésion. 

> Perfectionnement BAFD : session en 
Champagne Ardenne en 2013. 338€ en DP 
et 492€ en PC + 13€ d’adhésion. 

Des sessions BAFA-BAFD sont organisées dans 
d’autres régions : contacter Les Francas de 
votre département. 

LÉO-LAGRANGE - CENTRE EST 
Service Thématiques et Engagement 
66 cours Tolstoï 
69627 VILLEURBANNE CEDEX 
Tél : 04.78.70.00.81 - Fax : 04.72.89.20.73 
Email : bafa.centre-est@leolagrange.org  
Internet : www.bafa-bafd.org 

> Formation générale BAFA : nombreuses 
sessions durant les vacances scolaires dans les 
Vosges, en Lorraine et en France.  De 375€ à 
535€ selon la formule choisie. 

> Approfondissement BAFA : nombreuses 
sessions durant les vacances scolaires dans 
les Vosges et en France. De 285€ à 430€ 
selon la formule choisie.  

Thèmes : jeux, grands jeux, journée à thème 
jeux sportifs – petite enfance, handicap, 
droit de l’enfant, maltraitance – accueillir et 
animer tous les publics – activités 
périscolaires – 7/12 ans, pre ados, ados. 

mailto:vacances@cultureetliberte-moselle.com
mailto:vacances@cultureetliberte-moselle.com
http://www.cultureetliberte-moselle.com/
mailto:contact@francas54.org
mailto:bafa.centre-est@leolagrange.org
http://www.bafa-bafd.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette fiche éditée par le C.R.I.J.Lorraine est un complément à la Fiche Actuel C.I.D.J N°3.051 

© Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine 20, Quai Claude le Lorrain - 54000 NANCY  

Lorraine 
 

Mars 2015 

 5 

> Formation générale BAFD : plusieurs sessions 
dans la Meuse, les Vosges et en France. 535€ 
en EX. 

> Perfectionnement/renouvellement BAFD : 
plusieurs sessions en France. 395€ en EX. 

> BAFD Journées d’aide à l’écrit : à 

Villeurbanne le vendredi 11 septembre 
2015 ; 60€ non adhérent, 45€ adhérent. 

LOR’ANIM 
92 rue Pierre Evrat 
88100 Saint-Dié 
Tél : 06.26.84.28.34  
E-mail : loranim88@gmail.com 

> Formation générale BAFA : sessions dans 
les Vosges et en Lorraine, 345€. 

> Approfondissement BAFA : sessions dans 
les Vosges et en Lorraine, 270€. 

Thèmes : grands jeux – conte et spectacle – 
petit reporter 

 

MOUVEMENT RURAL DE LA JEUNESSE 
CHRÉTIENNE (M.R.J.C.) 
Domaine de l’Asnée - 11 rue de Laxou 
54600 VILLERS LES NANCY 
Tél : 03.83.90.99.45  ou 06.84.97.40.34 
E-mail : lorraine@mrjc.org 
Internet : www.lorraine.mrjc.org/antennes-
locales-mrjc-lorraine.html 
Internet national : www.mrjc.org 

> Approfondissement BAFA : thème 
Spectacle et manifestations du 20 au 25 
avril à Réhaupal (88), 400€ en PC. 

 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Centre de Ressources Nord-Est  
27, rue des Juifs 
67000 STRASBOURG  
Tél : 03 88 24 12 68  
E-mail : formation-grand-est@sgdf.fr ou 
crne@sgdf.fr  
Internet national : www.sgdf.fr 

> Programme des formations en Alsace, 
Lorraine et Franche-Comté disponible sur le 
site www.formation.sgdf.fr. Une formation 
coûte en moyenne 429€. 

 

UNION FRANCAISE DES CENTRES 
DE VACANCES (U.F.C.V.) 
Délégations régionales : 
- 35 avenue Foch - 54000 NANCY 
Tél : 03.88.15.52.20 
Fax : 03.83.90.19.94 
E-mail : lorraine@ufcv.fr 

- 1 rue du Coëtlosquet - 57000 METZ 
Tél : 03.87.37.39.51 
Internet national : www.ufcv.fr 
et www.bafa.ufcv.fr : site Internet dédié aux 

formations BAFA/BAFD : toutes les sessions 
de formations, région par région. 

> Formation générale BAFA : nombreuses 
sessions durant toutes les vacances scolaires en 
Lorraine, en France et à l’étranger. 430€ en 
EX, 480€ en DP et 555€ en PC. 

> Approfondissement BAFA : nombreuses 
sessions durant toutes les vacances scolaires en 
Lorraine, en France et à l’étranger. 340€ en 
EX, 365€ en DP, à partir de 445€ en PC. 

20 thématiques très diverses : 

Connaissance des publics : petite enfance – 6-12 
ans – préadolescents et adolescents – publics 
en difficulté – enfants en situation de handicap 
– accueils de loisirs – séjours de vacances – 
mini-camps – séjours à l’étranger – devenir 
assistant sanitaire. 

Jeux, expression et créativité : expression et 
spectacle – jeux et grandes animations – 
multimédia – formation à la carte – techniques 
et sciences – créativité – photo et vidéo. 

Sports, environnement et plein air : animer à la 
montagne – animer à la mer – animer en ville 
– séjour environnement – ski – activités de 
plein air – activités physiques et sportives – 
activités équestres. 

> Qualification BAFA : 
Surveillance des baignades. De 550€ à 730€ 
en PC. Qualification canoë-kayak. 
> Formation générale BAFD : nombreuses 
sessions durant toutes les vacances scolaires en 
Lorraine, en France et à l’étranger. 509€ en 
EX, 600€ en DP et 690€ en PC. 

> Perfectionnement BAFD : nombreuses sessions 
durant toutes les vacances scolaires en 
Lorraine, en France et à l’étranger. 370€ en 
EX, 420€ en DP, 480€ en PC. 

mailto:lorraine@mrjc.org
mailto:crne@sgdf.fr
http://www.sgdf.fr/
http://www.formation.sgdf.fr/
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> L’UFCV accorde également des aides, non 
cumulables avec d’autres tarifs 
spécifiques Ufcv :  

- pour les stagiaires ayant effectué leur session 
Bafa1 ou Bafd1 à l’Ufcv après le 15 juin 
2012 : 10% de réduction sur les sessions 
Bafa3 ou Bafd3, si session effectuée dans 
les 12 mois après la formation générale. 

- pour les fratries s’inscrivant au même 
moment : 10% de réduction sur la deuxième 
inscription. 

- partenariat MGEL : 10% de réduction pour 
les étudiants Alsace-Lorraine affiliés à la 
MGEL (sur présentation d’un justificatif). 

UNION RÉGIONALE DES FÉDERATIONS  
DES ŒUVRES LAIQUES DE LORRAINE 
(U.R.F.O.L.O.R.) 
3 rue Gambetta 57000 METZ 
Tél : 03.87.50.45.42 - Fax : 03.87.50.48.11 
E-mail : urfolor.cravlor@gmail.com 
Internet national : www.laligue.org 

Fédérations départementales des Œuvres 
Laïques: 

- FOL 54  
49 rue Isabey – CS 85221 
54052 NANCY CEDEX 
Tél : 03.83.92.56.00 - Fax : 03.83.92.56.09 
E-mail : vpt@ligue54.org 
Internet : www.ligue54.org 

- FOL 55 
15 rue Robert Lhuerre – BP 70059 
55001 BAR-LE-DUC CEDEX 
Tél : 03.29.79.08.58 - Fax : 03.29.45.38.39 
E-mail : vpt55@fol55.com 

Internet : www.ligue55.org 

- FOL 57 
3 rue Gambetta – BP 90803 
57013 METZ CEDEX 
Tél : 03.87.66.10.53/54 – 
Fax : 03.87.66.10.52 
E-mail : vptmoselle@gmail.com  
Internet : www.laligue57.org 

- FOL 88  
15 rue du Général de Reffye 
88000 EPINAL   
Tél : 03.29.69.60.54 - Fax : 03.29.64.01.13 
E-mail : loisirs@fol-88.com 
Internet : www.fol-88.com 

> Formation générale BAFA : nombreuses 
sessions durant toutes les vacances scolaires en 
Lorraine. 395€ en EX, 505€ en PC + carte 
d’adhésion. 

> Approfondissement BAFA : nombreuses 
sessions durant toutes les vacances scolaires en 
Lorraine. 435€ en PC, 325€ en EX sauf 
surveillant de baignade : 620€ en PC et 510€ 
en EX + carte d’adhésion. 

Thèmes : grands jeux, sport et activités 
scientifiques - petite enfance et publics en 
difficultés - l’enfant, les jeux dans la neige et 
l’activité ski – randonnée, activités scientifiques et 
préparation de veillées – ateliers d’expression et 
marionnettes. 

>  Qualification BAFA : 

 Surveillant de baignade, 620€ en PC, 510€ 
en EX + carte d’adhésion. 

> Formation générale BAFD : nombreuses sessions 

en Lorraine. 435€ en EX et 615€ en PC. 

> Perfectionnement et renouvellement BAFD : 

nombreuses sessions en Lorraine. 365€ en EX 
et 410€ en PC. 

UNION RÉGIONALE DES FOYERS 
RURAUX DE LORRAINE 
3 bis Pixerécourt  
54220 MALZEVILLE 
Tél : 03.83.20.60.90 - Fax : 03.83.21.27.54 
E-mail : urfr.lorraine@mouvement-rural.org 
Internet : www.foyers-ruraux-lorraine.org 

Fédérations départementales des Foyers 
Ruraux : 

- MEURTHE-ET-MOSELLE : 
5 rue Victor Hugo 
54770 BOUXIERES-AUX-CHENES 
Tél : 03.83.31.10.35 
E-mail : foyersruraux54@wanadoo.fr 
Internet : www.foyers-ruraux-54.org 

- MOSELLE : 
14 Grand'rue 
57420 GOIN   
Tél : 03.87.52.41.97 
E-mail : fdfr.57@mouvement-rural.org 
Internet : www.foyers-ruraux-moselle.org  

- VOSGES : 
58 route de Neufchâteau 
88500 POUSSAY   
Tél : 03.29.37.41.42 
E-mail : foyers.ruraux88@wanadoo.fr 
Internet : www.foyers-ruraux-vosges.org  

> Formation générale BAFA : plusieurs sessions 
durant les vacances scolaires en Lorraine. 
430€ en PC pour les adhérents Foyers 
Ruraux et 530€ en PC pour les non adhérents 
Foyers Ruraux. 

mailto:vpt54@ligue54.org
mailto:vpt55@fol55.com
mailto:vptmoselle@gmail.com
mailto:loisirs@fol-88.com
http://www.foyers-ruraux-lorraine.org/
mailto:foyersruraux54@wanadoo.fr
mailto:fdfr.57@mouvement-rural.org
http://www.foyers-ruraux-moselle.org/
mailto:foyers.ruraux88@wanadoo.fr
http://www.foyers-ruraux-vosges.org/
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> Approfondissement BAFA : plusieurs sessions 
durant les vacances scolaires en Lorraine. 
350€ en PC pour les adhérents Foyers 
Ruraux et 430€ en PC pour les non adhérents 
Foyers Ruraux. 

Thèmes : techniques d’expression – veillées – 
grands jeux. 

> Formation générale BAFD : session en 
Moselle durant les vacances scolaires. 560€ en 
PC pour les adhérents Foyers Ruraux et 
660€ en PC pour les non adhérents Foyers 
Ruraux. 

> Perfectionnement BAFD : session en Meurthe 
et Moselle durant les vacances scolaires. 360€ 
en PC pour les adhérents Foyers Ruraux et 
460€ en PC pour les non adhérents Foyers 
Ruraux. 

Autres sessions de formation dans d’autres 
régions sur le site Internet national : 
www.fnfr.org 

 

2  -  Les aides au financement 

Le montant des aides présentées ci-dessous 
est variable selon le département de 
résidence et le type de session choisie. 
Généralement, il n’est versé que si la 
formation a été suivie. Informations vérifiées 
en 2014. 

 Les Caisses d’Allocations Familiales 
(CAF) : 

Une aide nationale est versée à toute 
personne suivant le stage d’approfondissement 
ou de qualification BAFA, sans condition d’âge 
ou de ressources, allocataire ou non. Son 
montant est forfaitaire pour l’ensemble de la 
formation, est de 91,47€ ou de 106,71€ si la 
formation est centrée sur l’animation de la 
petite enfance. Elle est versée à l’issue de la 
formation. Le formulaire de demande, la fiche 
CNAF (feuillet à 3 volets), est donné lors du 
BAFA1 et est à faire remplir à chaque session.  

Dans les deux mois après la fin de la session 
BAFA3, il faut renvoyer cette fiche à la CAF 
proche de chez vous avec un RIB. Il est 
également disponible sur le site Internet 
www.caf.fr. 

Aides départementales supplémentaires 
selon votre département :  

> La CAF de Meurthe-et-Moselle accorde des 
bourses pour le BAFA (Base et 
approfondissement) ou le BAFD aux jeunes 
de moins de 25 ans, enfants d’allocataires 
de la CAF de Meurthe-et-Moselle, à la 
charge de leur parents. Cette aide de 115€ 
par stage est attribuée si le quotient familial 
ne dépasse pas 800€. Il faut faire votre 
demande auprès de la CAF avant la session, 
l’aide étant versée directement au stagiaire 
après la session. 

> La CAF de Meuse accorde une aide de 
96,50€ pour la formation générale BAFA 
aux enfants d’allocataires ou allocataires de 
la CAF 55. Faire la demande auprès de la 
CAF, l’aide est versée directement au 
stagiaire après la session. 

> La CAF de Moselle accorde une aide de 
150€ pour la formation générale BAFA aux 
enfants d’allocataires ou allocataires de la 
CAF 57 (sont exclues les familles relevant 
des régimes particuliers ou spéciaux : MSA, 
SNCF, EDF-GDF,…). Faire la demande 
auprès de la CAF, l’aide est versée 
directement au stagiaire après la session. 

> La CAF des Vosges accorde une aide de 
229€ pour la formation générale BAFA ou 
BAFD aux enfants d’allocataires ou 
allocataires CAF dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 610€. Il faut déposer à 
la CAF la demande dans un délai de trois 
mois suivant le début de la formation. L’aide 
est versée directement au stagiaire après la 
session. 

> Contacts des CAF sur www.caf.fr 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
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 Les Conseils Généraux : 

> Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 
octroie une aide de 70€ par stage, sous 
conditions de ressources, mais pas d’âge 
(quotient familial inférieur à 800€ ou 
allocataire du RSA ou adulte handicapé). 
Le demandeur doit habiter en Meurthe-et-
Moselle et le siège du centre de formation 
doit se trouver en région Lorraine.  
(Par exemple, la bourse ne sera pas attribuée à 

une personne effectuant son stage dans un centre 

Léo Lagrange car le siège social se situe désormais 

à Villeurbanne dans le département 69). 

La demande doit être effectuée 
impérativement 1 mois avant la date de 
début du stage de formation accompagnée 
des pièces justificatives nécessaires. Le 
formulaire est téléchargeable sur le site 
internet du Conseil Général. L’aide est 
directement versée à l’organisme de 
formation. 

Plus d’infos sur le site : www.cg54.fr 

Rubrique Education-Jeunesse-Sports/ Sous rubrique 

Education Populaire/ puis « aides individuelles » 

 

> Le Conseil Général de la Meuse accorde une 
bourse de 250€ pour la base et 
l’approfondissement BAFA aux jeunes âgés de 
moins de 25 (25 ans maxi) domiciliés dans la 
Meuse. Il faut faire une demande par courrier 
au CG et toutes les démarches et informations 
complémentaires vous seront communiquées 
par retour de courrier. 
Tél : 03.29.45.77.55 

www.meuse.fr 
 

> Le Conseil Général des Vosges accorde une 
aide de 100€ versée à l’obtention du BAFA 
aux jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans 
les Vosges et titulaires de la carte ZAP 88 (en 
vente au Conseil Général des Vosges, Mission 
Jeunes). Les pièces sont à fournir à la Mission 
des Jeunes, dans un délai de 2 mois suivant 
l’obtention du BAFA.  

Plus d’infos sur le site : 
    www.vosges.fr/guidedesaides 
 
 

 Sachez également que : 

> Si vous êtes adhérent à la Mutualité Sociale 
Agricole, n’oubliez pas de solliciter votre caisse. 
Les aides sont versées directement au stagiaire 
après les sessions (150€ pour les MSA 54, 57 
et 88, 100€ pour la MSA 55).  
www.msalorraine.fr 

> Les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) des mairies peuvent éventuellement 
alléger le coût de la formation si celle-ci 
demeure encore inabordable pour vous, 
malgré les autres aides perçues. 

> Certains services jeunesse de mairie, 
communautés de communes, centres sociaux 
ou associations organisatrices de loisirs ou 
de vacances peuvent vous aider à prendre en 
charge votre formation si vous vous engagez à 
travailler pour eux. 

>-Les comités d’entreprises participent 
également quelquefois au financement de cette 
formation. Posez-leur la question. 

> Le Pôle Emploi peut également accorder 
d’autres aides financières. 

> Le Congé Animation Jeunesse permet aux 
salariés de moins de 25 ans (ou au plus de 
25 ans mais à titre exceptionnel) d’obtenir 
un congé non rémunéré de 6 jours pour 
participer à des activités d’animation 
jeunesse. La demande doit être adressée à 
l’employeur par courrier recommandé au 
moins 30 jours avant le début de la 
formation (article R225-1 du code du 
travail). Plus d’infos sur : 

http://vosdroits.service-public.fr 
(Rubrique formation des salariés du secteur 
privé) 

http://www.cg54.fr/
http://www.meuse.fr/
http://www.vosges.fr/guidedesaides
http://vosdroits.service-public.fr/
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3  -  Sites et contacts utiles 

> Le site Internet national d’information et 

d’inscription aux formations BAFA/BAFD 

vous permet de suivre les étapes de votre 

formation : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Nouveauté 2015 :  

Site mobile BAFA - BAFD : consultez la 
rubrique sur votre smartphone ou sur votre 
tablette ! 

 

 

> La Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale ainsi que 
les Directions Départementales de la 
Cohésion Sociale (DDCS ou DDCSPP) vous 
informent sur le BAFA et le BAFD : 

- D.R.J.S.C.S. DE LORRAINE 

4 rue Bénit - CS 10011 - 54035 NANCY Cedex  

Tél : 03.83.17.91.01 

Email : drjscs54@drjscs.gouv.fr  

www.lorraine.drjscs.gouv.fr  

(rubrique emploi / formation)  

- D.D.C.S. DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

4 rue du Général Drouot  

B.P.70708 - 54064 NANCY Cedex  

Tél : 03.57.29.13.13 

Email : ddcs-jeunesse-sports@meurthe-et-
moselle.gouv.fr 

- D.D.C.S.P.P. DE MEUSE   

11 rue Jeanne d’Arc  - CS 50612 

55013 BAR LE DUC Cedex  

Tél : 03.29.77.42.00 

Email : ddcspp@meuse.gouv.fr  

- D.D.C.S. DE MOSELLE  

27, Place Saint Thiébault - 57045 METZ Cedex 1 

Tél  03.87.75.41.55 

Email : ddcs@moselle.gouv.fr  

- D.D.C.S.P.P. DES VOSGES   

4 rue Rose Poirier - 88050 EPINAL Cedex 09 

Tél 03.29.68.48.48 

Email : ddcspp-pcs-pesva@vosges.gouv.fr  

 

> Le réseau Information Jeunesse de 
Lorraine diffuse des offres d’emploi dans le 

domaine de l’animation, consultables sur le 

site www.jeunesenlorraine.org et les 

animateurs diplômés ou stagiaires peuvent s’y 

enregistrer pour proposer leurs services : 

(rubrique petites annonces). 

Le réseau Information Jeunesse peut 
également vous communiquer les contacts 
d’organisateurs de séjours vacances ou 
d’accueils de loisirs. 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
mailto:drjscs54@drjscs.gouv.fr
http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr/
mailto:ddcspp@meuse.gouv.fr
mailto:ddcs@moselle.gouv.fr
mailto:ddcspp-pcs-pesva@vosges.gouv.fr
http://www.informationjeunesselorraine.org/

