
Le BAFA, un tremplin pour son avenir professionnel !

Ouvert à tous, le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un réel tremplin 
pour travailler dans le secteur de l’animation de loisirs. Mais plus largement, il offre aux 
jeunes une véritable ouverture sur le monde professionnel. Travailler en équipe, assumer 
des responsabilités sont autant de richesses acquises le temps d’un été que les jeunes 
peuvent mettre en avant sur leur CV.

Le BAFA un accélérateur de projets professionnels

Le BAFA une formation accessible à tous
 
Les formations BAFA ne nécessitent aucun pré-
requis de diplômes ou d’expériences. Le candi-
dat doit seulement être âgé de 17 ans au pre-
mier jour de la session. Des formations BAFA 
sont proposées sur tout le territoire par des as-
sociations affiliées à la FSCF.

La formation BAFA à la FSCF

• 2 229 stagiaires BAFA
• 150 sessions de formation
• 200 formateurs
• 18 organisateurs de formation

L’obtention du BAFA offre l’opportunité de trouver facilement du travail au cœur des métiers de 
l’animation pendant les vacances scolaires. Une aubaine pour un public jeune ou moins jeune, 
en recherche d’une activité rémunératrice sur son propre temps de vacances.
 
Mais le BAFA c’est aussi et surtout des formations enrichissantes permettant d’obtenir une pre-
mière expérience au sein du monde du travail.
 
Dans le cadre d’une recherche d’emploi, être détenteur de ce brevet peut traduire la capacité 
d’adaptation et le sens des responsabilités d’un candidat mais également sa capacité à réflé-
chir, et à se positionner pédagogiquement.
 
L’animateur acquiert ou consolide des savoir-faire (organiser, animer, encadrer, planifier rendre 
compte, etc.) et des savoir-être (pédagogie, écoute, autonomie, responsabilité, socialisation).
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Plus d’informations sur
www.fscf.asso.fr/formations/bafa-bafd



3 QUESTIONS À GUILLAUME DORAI, FONDATEUR LOG.IN PRÉVENTION

Spécialisé dans le monde de l’enfance depuis plus de 20 ans et conférencier à la citoyenneté 
numérique, Guillaume Dorai a longtemps été le référent de formations BAFA/BAFD en sa qualité 
de coordinateur national pour le compte de la FSCF. Il nous livre les raisons de son implication 
auprès de la FSCF et les effets bénéfiques de cette formation sur la suite de sa carrière. 
  
Quel est le rôle d’un coordinateur national pour le BAFA ? 

Ce rôle consiste à coordonner les formations sur l’ensemble du territoire tant sur la cohérence péda-
gogique que sur l’accompagnement des formateurs et des outils de transmission utilisés. 
L’ambition porte également sur la recherche de nouveaux formateurs pour insuffler cette petite graine 
de confiance permettant à de jeunes gens de se lancer pour suivre un parcours aussi valorisant.  

Quels ont été les effets du BAFA sur votre carrière professionnelle ?
 
Plus jeune, j’étais très timide. Le BAFA m’a permis de prendre confiance en moi. Aujourd’hui, 
lorsque j’interviens devant 200 ou 300 personnes c’est à ma formation BAFA que je le dois. C’est 
une clé en termes de confiance. Le BAFA permet de devenir responsable, d’enfants ou d’autres 
encadrants également. Il ne faut pas oublier que les parents vous confient ce qu’ils ont de plus 
cher : leurs enfants ! 

En quoi se distingue la formation BAFA mise en place par la FSCF ? 

La FSCF cultive un lien fort autour du sport et de la culture depuis de très nombreuses années, 
un lien social, le travail en équipe et de fortes valeurs d’animation. 
J’aimerais d’ailleurs que le BAFA s’inscrive dans un programme de type service citoyen et civique. 



La FSCF en bref  

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 
1898 des associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de 
respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité.  

Fondée sur des activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels ouvertes à tous 
sans distinction, la fédération assure initiation, découverte, loisir et/ou compétition qui donnent lieu 
chaque année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La fédération dispense 
et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs, 
professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).

Chiffres clés

218 200 adhérents 

1 400 associations affiliées 

120 activités 

82 départements couverts 

40 compétitions et événements nationaux

75 500 journées de formation (toutes formations confondues hors formations professionnelles) 
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