
Haut-Léon Communauté renouvelle le dispositif de formation pour le passage 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 

à destination des jeunes du territoire communautaire de 16 ans et plus.
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Qu'est-ce que

le BAFA le BAFA ??
>> Le BAFA permet d’ENCADRER, pendant les vacances scolaires,  
    DES ENFANTS ET JEUNES au sein de Centres de Loisirs ou Ateliers Jeunesse
> > Le BAFA est aussi une PORTE D’ENTRÉE pour s'orienter vers les carrières de l’Animation
>> Le BAFA est un DIPLÔME délivré par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux sports 

LES CONDITIONS

pour t'inscrirepour t'inscrire

Formation THÉORIQUE
ET PÉDAGOGIQUE

permettant d’acquérir les éléments 
fondamentaux pour devenir animateur

du 15 au 22 avril 2023 
à la MFR -  

Plounévez-Lochrist

2
Stage PRATIQUE

dans un délai de 18 mois
après la formation théorique

d'une durée de 14 jours dans l'une  
des 15 structures habilitées  

du territoire dont  
12 Centres de Loisirs
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Formation 

d’APPROFONDISSEMENT
QUALIFICATION 

pour développer une thématique de  
ton choix dans un délai de 30 mois  

après la formation théorique
d'une durée d'environ 

 8 jours

Tu es
diplômé du BAFA

Formation Thérorique et Pédagogique 

financée par Haut-Léon Communauté  

avec un reste à charge de 

50 € pour la famille
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HLC peut t’accompagner dans ta recherche de financement ; certaines communes et partenaires institutionnels peuvent apporter un soutien financier
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Ton livret de formation 

est présenté au jury 

de la DRAJES.

1de formationde formation

LE CYCLE

> Tu as 16 ans au 1er jour du stage
>  Inscris-toi avant le 1er mars 2023 :

1
Télécharge le dossier d’inscription sur

www.hautleoncommunaute.bzh
2

Complète le dossier et réunis les pièces 
complémentaires demandées

3
Adresse ou dépose ton dossier à 

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ
Service Enfance-Jeunesse-Famille

France services
1, rue de Plouescat 29233 CLEDER

France services
29, rue des Carmes  

29250 SAINT-POL-DE-LEON

> 20 candidats seront sélectionnés

SERVICE 
ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
France services
1, rue de Plouescat - 23233 CLEDER
 02.98.69.29.11 / 06.48.89.82 29
dir.enfancejeunessefamille@hlc.bzh


