
Deviens

animateur !

Formation générale : 250€ en demi-pension - 420€ en internat
(Exemple, coût avec aides déduites* : 150€ en demi-pension / 120€ en internat)

Formation d’approfondissement : 320€ en demi-pension - 390€ en internat

Formation de qualification surveillant de baignade : 420€ en demi-pension

Laïcité  Éducation Populaire  Eco-Citoyenneté

HAUTE-VIENNE
GIRONDE
CHARENTE-Mtime

CHARENTE
DORDOGNE
CORREZE

Formations

2019

Tarifs
Possibilité d’aides *

(voir à l’intérieur)



Déroulement de la formation BAFA 
Cycle de formation en 3 étapes sur une durée de 30 mois maximum,         
avec obligation de respecter l’ordre des stages :

- UNE SESSION DE FORMATION GÉNÉRALE (8 jours)

- UN STAGE PRATIQUE effectué en accueils collectifs de mineurs, agréés par jeunesse et sports,  
d’une durée minimum de 14 jours en 1 ou 2 expériences (séjours et/ou ALSH). Attention, il ne peut 
pas s’écouler plus de 18 mois entre la fin de votre session de formation générale et le premier jour 
de votre stage pratique.

- UNE SESSION D’APPROFONDISSEMENT (6 jours) OU DE QUALIFICATION (8 jours minimum) 

          

Je vous souhaite la bienvenue au 
sein des formations BAFA de l’Ecole 
Nationale d’Education Populaire 
(ENEP). 

Depuis 2008, notre association a formé 
près de 500 animateurs professionnels et 
accueille près de 90 stagiaires par an sur les 
cursus BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS. Depuis 
2015, c’est aussi plus de 600 animateurs 
qui ont choisi l’ENEP pour leur formation 
BAFA qui portent toutes une attention 

Hubert HURARD
Directeur général de l’association

particulière au principe de laïcité, à la 
protection de l’environnement, à l’égalité 
entre les sexes et aux valeurs de la 
République Liberté, Égalité, Fraternité ! 
 
Nous avons souhaité que les formations 
BAFA à l’ENEP soient accessibles à 
tous sans jamais renier sur la qualité 
pédagogique et logistique de celles-ci. 
Vous serez ainsi accompagné(e)s par 
des formateurs et des directeurs 
diplômés et expérimentés tous militants 
d’une éducation populaire refondée 
promouvant la transformation sociale. 
Nous souhaitons que votre formation 
vous apporte de solides compétences que 
vous pourrez valoriser au service de votre 
projet dans le secteur de l’animation. Je 
souhaite aussi que vous preniez confiance 
en vous, que vous fassiez de belles 
rencontres, que vous appreniez à prendre 
la parole en public. Bref, que vous preniez 
du plaisir à apprendre pour en donner 
ensuite aux jeunes qui vous seront confiés. 

Bonne formation BAFA à toutes et tous. 

Bienvenue

S’instruire pour comprendre,

comprendre pour agir

L’obtention du diplôme ne se fait qu’après avoir obtenu un avis favorable aux trois 
stages et après passage du dossier du candidat devant un jury départemental organisé 
par la DRDJSCS



FINANCEMENT 2019
Des aides existent pour financer votre BAFA : CAF, Conseil Départemental,

Conseil Régional (les-aides.nouvelle-aquitaine.fr), bourses jeunesse et sport,
comités d’entreprises... Renseignez-vous ! 

EXEMPLE D’AIDES 2019 * (voir tableaux pages suivantes)

Fédération des CAF du Centre-Ouest Atlantique (formation générale)
ou CNAF (approfondissement)

- FORMATION GÉNÉRALE : 
Condition : avoir entre 17 et 25 ans inclus
aide possible si quotient familial inférieur ou égal à 1200 € :
300 € d’aide pour une formation en internat
et 100 € d’aide pour une formation en demi-pension.

- FORMATION D’APPROFONDISSEMENT : 
91,47 € d’aide sans condition d’âge et de ressources.

   ATTENTION : 
Pour participer au stage de formation 
générale BAFA, inscription préalable

et obligatoire sur :

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
un numéro vous sera délivré.

à communiquer dans toutes correspondances 

!

INSCRIPTION
EN LIGNE SUR

enep.fr
enep.fr/bafa-nouvelle-aquitaine/

Possibilité de paiement en plusieurs fois

Renseignements :

05.55.06.06.20



HAUTE-VIENNE (Panazol, agglomération de Limoges)

CORREZE (Brive-la-Gaillarde)

DATES

du samedi 16 au samedi 23 février

du samedi 13 au samedi 20 avril

du samedi 6 au samedi 13 juillet

du samedi 19 au samedi 26 octobre

FORMULE

Internat
(Chateau de Ligoure)

demi-pension

demi-pension

demi-pension

TARIFS

420

250

250

250

TARIFS* 
aide CAF déduite

120

150

150

150

FORMATION GENERALE

DATES / THEMES

du lundi 18 au samedi 23 février
Théâtre, Comédie musicale

du lundi 22 au samedi 27 avril
Animation de quartiers

du lundi 28 octobre au samedi 2 nov.
Eco-citoyenneté

FORMULES

Internat
(Chateau de Ligoure)

demi-pension

demi-pension

TARIFS

390

320

320

TARIFS* 
aide CAF déduite

298.53

228.53

228.53

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT

DATES

du samedi 13 au samedi 20 avril

FORMULE

demi-pension

TARIFS

420

TARIFS* 
aide CAF déduite

328.53

FORMATION DE QUALIFICATION Surveillant de baignade

DATES

du samedi 13 au samedi 20 avril

FORMULE

demi-pension

TARIFS

250

TARIFS* 
aide CAF déduite

150

FORMATION GENERALE 

DATES

du lundi 21 au samedi 26 octobre
Animation de quartiers

FORMULE

demi-pension

TARIFS

320

TARIFS* 
aide CAF déduite

228.53

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CALENDRIER 2019 INSCRIPTION EN LIGNE SUR enep.fr



GIRONDE (Bordeaux)

CHARENTE (Rouzède)

DORDOGNE (Jumilhac-le-Grand)

CHARENTE-MARITIME (La Rochelle)

DATES

du samedi 16 au samedi 23 février

du samedi 13 au samedi 20 avril

du samedi 6 au samedi 13 juillet

FORMULE

demi-pension

demi-pension

demi-pension
internat

TARIFS

250

250

200
450

TARIFS* 
aide déduite

Contactez-nous

Contactez-nous

Contactez-nous

FORMATION GENERALE

DATES / THEMES

du lundi 18 au samedi 23 février
Petite enfance

du lundi 21 au samedi 26 octobre
Théâtre, Comédie musicale

FORMULES

demi-pension

demi-pension
internat

TARIFS

320

320
420

TARIFS* 
aide CAF déduite

228.53

228.53
328.53

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT

DATES

du samedi 23 fev. au samedi 2 mars

FORMULE

demi-pension

TARIFS

250

TARIFS* 
aide déduite

150

FORMATION GENERALE 

DATES

du samedi 19 au samedi 26 octobre

DATES

    du samedi 26 octobre au samedi 2 nov.

FORMULE

internat

FORMULE

Internat

TARIFS

420

TARIFS

420

TARIFS* 
aide CAF déduite

120

TARIFS* 
aide CAF déduite

120

FORMATION GENERALE 

FORMATION GENERALE 

DATES

du lundi 28 octobre au samedi 2 nov.
Animation de quartiers

FORMULE

demi-pension
internat

TARIFS

320
390

TARIFS* 
aide déduite

228.53
298.53

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT 

11

12

14

13

15

16

19

17

18



Brevet d’Aptitude
à la Fonction d’Animateur
Le BAFA permet d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents en accueils collectifs 
de mineurs (plus généralement appelés accueils 
de loisirs et séjours de vacances).

Age minimum requis : 17 ans au premier jour
du stage de formation générale

Inscription  : votre demande est 
enregistrée dès réception du dossier 
d’inscription (dûment rempli et 
comportant l’ensemble des pièces 
demandées) accompagné du versement 
du montant du stage ou de la mise en 
place d’un échéancier, de l’attestation 
de prise en charge financière si le 
montant du stage est réglé par un 
organisme.
 
Prix et prestations : les différents tarifs 
comprennent les frais pédagogiques et 
d’encadrement. Les frais de transports 
restent à la charge des stagiaires.

Désistement  : en cas d’annulation de 
votre part, il sera retenu 60 € de frais de 
dossier. Moins de 8 jours avant le début 
du stage, il sera retenu 50% du prix du 
stage. En cas d’abandon en cours de 
stage, aucun remboursement ne pourra 
être envisagé.

Exclusion : tout stagiaire exclu de la 
formation (non-respect du règlement 
intérieur) devra régler le coût total de la 
session.

Annulation  d’une session  : en cas 
d’annulation, nous nous engageons 
à rembourser le montant du stage, 
sans autres indemnités. Nous vous 
proposerons une inscription sur une 
autre session.

Convocation  : un courriel précisant le 
lieu, les heures de début et de fin de 
stage, vous sera adressé une huitaine de 
jours avant le stage.

Assurance  : le CAC a souscrit un 
contrat d’assurance garantissant 
sa responsabilité civile si celle-ci se 
trouve engagée vis-à-vis des stagiaires. 
Attention : ce contrat ne prévoit pas de 
garantie «  individuel accident  ». Nous 
vous conseillons d’en contracter une 
à titre personnel. Notre assurance ne 
couvre ni les vols ni les dégradations 
pour les objets personnels. Nous vous 
recommandons de ne pas apporter 
d’objets de valeur lors de votre session.

Conditions générales
d’inscription BAFA :

Nos démarches éducatives et pédagogiques s’inscrivent 
toutes dans une dynamique militante d’Education 
Populaire et dans le respect des règles du ministère 
concernant les formations BAFA (décret 87-716 du 28 août 1987 et 
arrêté du 22 juin et du 25 juin 2007).
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05 55 06 06 20 - bafa@enep.fr

ENEP est l’organisme de formation de l’association Centre d’Animation Communale de Panazol (agglomération de 
Limoges - Haute-Vienne), Centre Social agréé d’Education Populaire et ‘‘Tiers de confiance’’ par l’URSSAF. 

ENEP développe des formations dans le domaine de l’animation professionnelle.
ENEP se décline en régions sur l’ensemble  des territoires, selon les projets. 

Ile-de-France

Auvergne
Rhône-AlpesNouvelle-

Aquitaine

Occitanie

Panazol
Siège national

de l’ENEP

Les partenaires du CAC PANAZOL

enep.fr

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES DE L’ENEP
BPJEPS Spécialité Animateur - Mention Animation Sociale

Niveau IV - Animateurs auprès des enfants, des jeunes, des personnes âgées, en situation de handicap, en 
accueils de loisirs, associations, EHPAD, collectivités locales, centres sociaux…

BPJEPS Spécialité Animateur - Mention Loisirs Tous Publics
Niveau IV - Animateurs socioculturels, directeurs accueils de loisirs sans hébergement, accueils collectifs 

de mineurs, en centres sociaux, collectivités, MJC, FJT…

BPJEPS Spécialité Animateur - Mention Animation Culturelle*
Niveau IV - Animateur socio-culturelle, animateur de loisirs dans structures à vocation culturelle

BPJEPS Spécialité Educateur sportif - Mention Activité Physique pour Tous*
Niveau IV - éducateur sportif en associations, clubs, collectivités, bases de loisirs...

DEJEPS Animation Sociale ou Développement de Projets, Territoires et Réseaux
Niveau III - Coordonnateur, responsable de secteur, directeur, en associations, institutions ou collectivités.

DESJEPS Animation socio-éducative ou culturelle
mention « direction de structure et de projet »

Niveau II - Directeur d’équipement, responsable de projets, gestionnaire.

ENEP
Rue de la Filature

ZA du Prouet
87350 PANAZOL

ENEP
Antenne Bordeaux
10 rue Jean Artus
33000 BORDEAUX

 enep.formation / BAFA Nouvelle-Aquitaine / enep bordeaux
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