
organismes agréés*

centres sociaux - firminy

* Liste non exhaustive des organismes de formation.

AFOCAL 
58 bis, rue Sala 
69002 Lyon 
Tél. 04 78 42 07 69 
c.limousin@afocal.fr

C.E.M.E.A. 
2 rue Émile Noirot 
42100 Saint-Étienne 
Tél. : 04 77 25 68 47 
direction@cemearhonealpes.org 
www.cemearhonealpes.org

E.E.D.F. 
BP 70063 
forez@eedf. asso.fr

Familles Rurales de la 
Loire 
BP 14 - 42210 Montrond les Bains 
Tél. : 04 77 54 58 79 
g.adier@famillesrurales42.fr 
www.ma-formation-bafa.fr

FRANCAS de la Loire 
BP 313 rue Baptiste Marcet 
42100 Saint-Étienne 
Tel. : 04 77 33 36 84 
francasra@lesfrancas.net 
www.lesfrancas.net

Centres Municipaux
Centre d’animat ion  
de Firminy Vert 
5 rue de l’École  
Tél. 04 77 56 12 31 
centre.animation@ville-firminy.fr

Maison pour Tous 
2 place de l’Abattoir  
Tél. 04 77 10 05 00 
maison.pour.tous@ville-firminy.fr

centres Associatifs
Sous-Paulat 
2 chemin de Sous-Paulat  
Tél. 04 77 56 32 09 
www.centresocialsouspaulat.net

MJC 
2 rue Laprat 
Tél. 04 77 10 08 10 
mjc.firminy.pagesperso-orange.fr 
mjcfirminyjeunes@orange.fr

Soleil Levant 
20 rue des Aubépines 
Tél. 04 77 56 23 09
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IFAC  
9 rue Lesdiguières 
38100 Grenoble 
Tél. : 04 76 00 92 02 
www.bafa-bafd.net 
rhonealpes@ifac.asso.fr

lEO LAGRANGE 
10, rue Rouget de Lisle 
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 49 05 98 
leo.stetienne@free.fr 

SCOUTS ET GUIDES de France 
DE LA RÉGION CENTRE-EST  
153 Rue Cuvier 
69006 Lyon 
Tél. : 04 72 43 00 10 
contact@sgdf-formationest.com 
www.scoutsetguides.fr

TEMPS JEUNES 
99 rue de Merlo, 69600 Oullins 
Tél. : 04 72 66 16 60 
www.temps-jeunes.com 
stages@temps-jeunes.com

U.F.C.V. 
28, rue de la Résistance 
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 49 45 30 
www.ufcv-loire.fr

Le Corbusier

Patrimoine mondial 
UNESCO
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principe
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur de centres 
de vacances et de loisirs est un diplôme non professionnel de 
l’animation. Il vise à qualifier l’encadrement de centres de vacances 
et de loisirs en apportant des garanties pédagogiques et de sécurité 
aux enfants et aux familles. 

Déroulement d'un bafa
La durée maximale de formation est de 30 mois :

> Un stage de formation générale de 8 jours.

>  Un stage pratique de 14 jours minimum à réaliser dans un délai 
de 18 mois à compter de la formation générale.  
(possibilité de rémunération)

> Un stage d’approfondissement de 6 jours.

La première et la troisième session sont payantes, entre 
350e et 600e. Voir liste des organismes agréés au dos.

fonctionnement

ville de Firminy
La ville de Firminy a décidé d’accompagner les jeunes en leur 
versant une aide pour financer ce diplôme.

55 e pour la formation générale

70 e pour la partie d’approfondissement

Soit en totalité 125 e 

Condition

L’aide au financement du BAFA concerne les jeunes habitant 
Firminy.

Documents à fournir

Facture du BAFA au nom du stagiaire (pas de devis), un RIB et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

La facture doit être au moins égale à l’aide de la partie concernée 
ou l’aide versée sera limitée au montant restant à charge.

Si le nom du RIB est différent de celui du stagiaire, joindre un 
courrier du tenant du compte acceptant que l’aide soit versée sur 
ce dernier.

Inscription
1. Avoir 17 ans révolus au 1er jour d’entrée en formation.

2. Se rendre sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.

3. Cliquer sur région Rhône-Alpes.

4. Cliquer sur ‘‘s’inscrire’’.

5. Cliquer sur BAFA.

6. Créer un compte d’accès.

7. Lire le mail reçu, cliquer sur le lien bleu.

8. Compléter les infos vous concernant.

9. Valider votre inscription.

Pensez à envoyer une copie de la pièce d’identité et quatre 
timbres à l’adresse suivante : 
10, rue Claudius Buard 42100 Saint-Étienne.

Conseil DEPARTEMENTAL de la Loire
La bourse est versée directement par le Conseil Départemental 
de la Loire à l’organisme de formation. Dans le cas contraire, faire 
une demande au : 2 et 3 rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne ou  
04 77 48 42 42 ou www.loire.fr ou info@cg42.fr

55 e pour la formation générale  
70 e pour la partie d’approfondissement ou  
105 e (si la session est relative à l’encadrement du handicap). 
Condition : habiter le département de la Loire.

Caisse d'Allocations Familiales
La CAF participe pour la 1ère et la 3ème session de la formation à 
hauteur de :

150 e (si quotient inférieur à 600 e) 
100 e (si quotient supérieur à 600 e ou non allocataire)

La CNAF participe pour les personnes inscrites à la 3ème session : 
91,47 e ou 106,71 e (si la session est relative à l’encadrement 
des jeunes enfants).

Les stagiaires doivent retourner l’imprimé prévu à cet effet dans 
les 3 mois après l’inscription à la formation.


