Comment trouver son stage pratique BAFA ?
Trouver un stage dans ce domaine requiert avant tout de la persévérance. Il est bon de
commencer à chercher son stage le plus tôt possible. Voici les critères à respecter :
 il devra se dérouler en accueil de loisirs, accueil de scoutisme ou séjour de vacances auprès d’un
public jeune
 il s’effectuera obligatoirement en France, vous ne pouvez le faire dans un pays étranger
 ne postulez qu’auprès d’établissements ayant reçu une habilitation d’ouverture venant du
Ministère de la Jeunesse et des Sports car votre stage risquerait de ne pas être validé
 Ce stage doit durer au moins 14 jours et peut s’effectuer dans 2 structures différentes au
maximum
Il peut être validé dans le cadre d’un accueil périscolaire dans la limite de 6 jours. En situation
d’accueil sans hébergement ou périscolaire, une journée de stage équivaut au minimum à 6
heures d’activités
Vous avez 18 mois à compter de la session de formation générale pour effectuer votre stage.

Chercher un stage BAFA auprès des municipalités est une démarche incontournable car elles
organisent souvent des animations pour les tous petits et les jeunes, notamment depuis la mise en
place des « nouveaux rythmes scolaires » en 2014.
Voici les coordonnées des centres de loisirs sur le territoire de la CCEG mais il vous faudra peut-être vous
éloigner et envisager de vous déplacer sur Nantes métropole, par exemple.
Dénomination

Téléphone

Mail

CASSON
FAY DE BRETAGNE
GRANDCHAMP/ FONTAINES
HERIC
LES TOUCHES
NORT SUR ERDRE
NOTRE DAMES DES LANDES
PETIT MARS
ST MARS DU DESERT

A.L.S.H
FAGUS ET COMPAGNIE
LES FARFADETS
HERIC JEUNESSE LOISIRS
A.L.S.H
ACCUEIL DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS
PLANETE MARS
CENTRE DE LOISIRS

02 40 77 64 58
02 28 05 08 74
02 51 12 18 02
02 28 02 20 99
02 51 12 42 96
02 40 72 14 78
02 40 34 29 62
02 28 24 98 45
02 40 29 62 49

alsh@casson.fr
direction-enfance@faydebretagne.fr
alshfarfadets@grandchampdesfontaines.fr
yakajouer@orange.fr
lespetitsdroles44@gmail.com
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr
service.animation@notre-dame-des-landes.fr
alsh.petitmars@yahoo.fr
clsh@saintmarsdudesert.fr

SUCE SUR ERDRE
TREILLIERES
VIGNEUX DE BRETAGNE

ILE AUX ENFANTS
ACCUEIL DE LOISIRS
A.L.S.H

02 40 77 75 91
02 40 94 63 64
02 40 95 09 26

famille@suce-sur-erdre.fr
ressourceshumaines@treillieres.fr
alj.directeur@gmail.fr
MàJ 27 juin 2019

Hormis les ALSH « Accueils de Loisirs Sans Hébergement » qui accueillent généralement des enfants jusqu’à
11 ans, vous pouvez également contacter les services Jeunesse qui encadrent plutôt des ados à partir de 11
ans et jusqu’à 18 ans, selon les structures.
Les organismes de formation dispensant la formation BAFA peuvent proposer sur leur site une aide
à la recherche d’un stage pratique.
Le SAP « Service d’Aide au Placement » est réservé aux stagiaires ayant effectué leur formation
théorique dans leur organisme de formation. C’est le cas des CEMEA : http://cemea-sap.fr/ [des codes
personnels sont remis lors de la formation]
Certains organismes proposent une bourse à l’emploi accessible à tous [liste accessible sur le site www.bafabafd.jeunes.gouv.fr ]
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Voici un échantillon de sites pertinents pour votre recherche d’offres d’animateur stagiaire ou
animateur diplômé :
» www.pole-emploi.fr [exemple de procédure possible : Recherche avancée | par code ROME: G1203
« animation de loisirs auprès d’enfants et adolescents | Lieu de travail : une commune dans un rayon de
… ou un département
» http://www.animjobs.com/ : [rubrique offres emploi animation | dans recherche avancée : catégorie :
stagiaire Bafa] !!! la création d’un espace personnel est payant. Il n’est pas utile pour consulter la plupart
des offres.
» http://www.planetanim.com/ [rubrique offres d’emploi | région : Pays de la Loire | cochez « stagiaire
bafa »]
» http://www.animnet.com : [espace animateur | rubrique consulter les offres d’emploi | recherche multicritères : poste d’animateur stagiaire]
» www.jobanim.com [rubrique emplois | recherche avancée : animateur stagiaire] il est possible de se créer
une alerte mail en saisissant simplement son adresse mail. Pratique et rapide !
» Le site du CRIJ : http://www.infos-jeunes.fr [rubrique trouver un job | formulaire : rechercher une activité]
N’hésitez pas à envoyer votre candidature auprès de divers organisateurs d’animations de
vacances/colonies de vacances car cela augmente votre chance de trouver un poste rapidement.
 Vérifiez bien qu’ils ont une habilitation Jeunesse & sports !!!

Liens utiles vers les principaux organisateurs d’accueils et séjours (source : www.jesuisanimateur.fr )
Associations Loi 1901

Associations sous contrat avec l’État

Temps Jeunes | Aludéo | Vacances Energie |
Mondial Junior | UFCV | Croq’Vacances |
Wakanga | Vacances pour tous | Vacances
Musicales | Chemins du Monde | UCPA | Odel Var
| OVAL séjours

EPAF (Ministère des Finances) | Agospap | Fondation
d’Aguesseau (Ministère de la justice) | CGCV
(Ministère de l’écologie) | ODOD (Douanes) | Maison
de la Gendarmerie | Igesa (Ministère de la défense)

Acteurs privés
Cap Monde | Le Zèbre | Viva | Djuringa Juniors

Associations de scoutisme
EEDF | Scouts et Guides de France

Comités d’entreprises (CE)
RATP | La Poste | ORTF | Air France | SNCF | Thalès |
Aéroports de Paris | BNP Paribas | MMA | EDF/GDF |
Véolia

Autres institutions et organisations
Mairies | Conseils Généraux | Conseils Régionaux |
CAF | Centres Sociaux

Chercher un stage BAFA dans des centres sociaux est également une approche à ne pas négliger
car ils organisent souvent des mini-camps pendant les vacances.
Liste des centres sociaux/regroupements fédérés en Loire-Atlantique
Dernière astuce pour votre stage BAFA : L’UFCV « Union Française des Centres de Vacances et de
loisirs » qui organise régulièrement des vacances pour petits et grands, elle peut vous offrir un poste
d’animateur. Recrutement UFCV
Sites utiles :
»
Le site du CRIJ : Passer son BAFA / trouver son stage pratique
»
Le site jesuisanimateur
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