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Le BAFA et le BAFD : organismes de 
formation et aides financières en 
Bretagne 
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LEXIQUE 
BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.rice 
d’accueil collectif de mineurs 

BAFD : Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur.rice 
d’accueil collectif de mineurs 

Pour devenir animateur.rice d’un accueil de loisirs ou d’un 
centre de vacances, il faut préparer le BAFA. 
 
La formation BAFA se déroule sur 30 mois maximum et l’âge 
requis est de 17 ans révolus au 1er jour de formation. 
 
1ère étape : s’inscrire sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
Ce site vous permet d’effectuer les démarches administratives 
avec la Direction départementale de la cohésion sociale (qui donne 
la décision finale d’obtention du BAFA) et de suivre en ligne les 
étapes de votre formation. 
Un numéro personnel vous sera attribué, il est à conserver tout au 
long de la formation. 
 
2ème étape : s’inscrire auprès d’un organisme de formation 
agréé 
 
Pour devenir directeur.rice, c’est le BAFD. En savoir plus : 
consultez la fiche Actuel CIDJ « Le Bafa et le BAFD ». 
 
 
 
 
 
 

1. Organismes préparant au BAFA 
et au BAFD en Bretagne 

Association pour la formation des cadres de 
l'animation et des loisirs (Afocal) - Délégation 
Bretagne 
96 rue Alphonse Guérin 
35000 Rennes 
02 23 20 73 03 
-> bretagne@afocal.fr 
-> www.afocal.fr 
 
BAFA Formation générale 
Vacances Toussaint, Noël, hiver, printemps, été 
390 € en externat, 440 € en demi-pension, 590 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
Vacances Toussaint, Noël, hiver, printemps, été 
340 € en externat, 370 € en demi-pension, 480 € en internat 
 
BAFA Qualification 
Vacances hiver, printemps, été, Toussaint 
Surveillance de baignade 
540 € en demi-pension, 640 € en internat 
 
BAFD Formation générale 
520 € en externat, 580 € en demi-pension 
 
BAFD Perfectionnement-Renouvellement 
365 € en externat, 405 € en demi-pension 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Association régionale des oeuvres éducatives 
et de vacances de l’Education nationale en 
Bretagne (AROEVEN) 
5 square de la Rance 
35000 Rennes 
02 99 63 15 77 
-> aroeven.bretagne@aroeven.fr 
-> www.aroeven-bretagne.fr 
 
BAFA Formation générale 
Du 6 au 13 avril à Rennes en externat 
Du 26 juin au 3 juillet à Dinan et Carhaix  
Du 19 au 26 octobre à Saint-Brieuc  
Du 26 octobre au 2 novembre à Rennes en externat 
350 € en externat, 530 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
- Grands jeux et jeux ou Séjours itinérants : du 6 au 11 avril à 
Rennes en externat 
- Petite Enfance ou Pré-ados et ados : du 26 juin au 1er juillet à 
Saint-Brieuc  
- Accueil public handicap et rôle de l'AS : du 26 au 31 octobre à 
Rennes en externat  
330€ en externat, 440 € en internat 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade : du 19 au 26 octobre à Saint-Brieuc  
590 € 

Centre de formation d'animateurs et de 
gestionnaires (CFAG) 
12 Coteaux de la Heurteloie 
35190 La Baussaine 
09 67 02 42 91 
-> cfag.bretagne@gmail.com 
-> http://asso-cfag.com 
 
BAFA Formation générale 
Vacances Toussaint, Noël, février, printemps, été 
De 480 € à 500 € en internat, 440 € en demi-pension 
 
BAFA Approfondissement 
Vacances Toussaint, Noël, février, printemps, juin, été  
- Assistant sanitaire  
- Camping – bivouacs – camps - mini-camps 
- Fête et spectacle 
- Grands jeux et activités de plein air 
- Intégration des enfants handicapés en accueil collectif de 
mineurs 
- Jeux et grands jeux ou Jeux et grands jeux de plein air ou Jeux et 
grands jeux en bord de mer 
- Nature et environnement 
- Nature et orientation 
- Petite enfance et le conte 
- Techniques manuelles 
De 333 € à 420 € en demi-pension, de 390 € à 430 € en internat 
 
BAFA Qualification 
Vacances Toussaint, printemps, été 
Surveillance de baignade + BSB 
555 € en internat 
 
BAFD Formation générale 
Vacances Toussaint, avril 
545 € en demi-pension, 635 € en internat 
 
BAFD Perfectionnement 
Vacances Toussaint, avril 
385 € en demi-pension, 445 € en internat 

 

 

Centre d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active (CEMEA Bretagne) 
92 rue du Frugy 
29337 Quimper Cedex 
02 98 90 10 78 
-> accueil@cemea-bretagne.fr 
-> www.cemea-bretagne.fr 
-> www.cemea-formation.com 
 
Contact auprès des CEMEA Bretagne à Quimper ou au Centre 
Alain Savary, 2 bd Louis Volclair, 35200 Rennes 
 
A noter : les tarifs tiennent compte du quotient familial : QF 
supérieur à 800 / QF entre 600 et 800 / QF inférieur à 600. Pour 
pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de fournir un justificatif de 
QF à se procurer auprès de la CAF de votre département.  
 
BAFA Formation générale 
Vacances scolaires ou mois de juin 
552/470/400 € en internat 
412/380/350 € en demi-pension 
 
BAFA Approfondissement 
Vacances scolaires ou mois de juin  
Nombreuses thématiques 
333/300/280 € en demi-pension, 438/360/330 € en internat 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade 
585 € en internat 
 
BAFD Formation générale  
Janvier, avril, mai, octobre 
576 € en demi-pension, 702 € en internat 
 
BAFD Perfectionnement 
Février, juin, novembre, décembre 
384 € en demi-pension, 465 € en internat 

Confédération syndicale des familles - Union 
départementale 35 (CSF) 
3 square Ludovic Trarieux 
35200 Rennes 
02 23 30 12 12 
-> coordination@csf-ud35.org 
-> www.csf-ud35.org 
 
BAFA Formation générale 
Aux vacances scolaires, à Rennes ou Saint-Aubin d'Aubigné  
370 € en externat, 440 € en demi-pension, 500 € en internat  
 
BAFA Approfondissement 
Aux vacances scolaires, à Rennes ou Saint-Aubin d'Aubigné  
Thématiques : photo, vidéo, jeux de société...  
290 € en externat, 375 € en demi-pension, 420 € en internat  

Eclaireuses et éclaireurs de France - Région 
Bretagne (EEDF) 
2 boulevard Volclair 
35000 Rennes 
02 99 51 07 51 
-> formation.ouest@eedf.asso.fr 
-> www.eedf.fr 
 
BAFA Formation générale 
Avril, Toussaint, en Ille-et-Vilaine 
550 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
- Raconte-moi une histoire : en avril en Ille-et-Vilaine 
480 € en internat 
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BAFD Formation générale 
Mai-Juin, en Ille-et-Vilaine 
560 € en internat 
 
BAFD Perfectionnement 
Mai-juin, en Ille-et-Vilaine 
450 € en internat 

Familles Rurales de Bretagne 
32 rue Général de Gaulle 
56390 Grand-Champ 
02 97 69 13 86 
-> fr.bretagne@famillesrurales.org 
-> https://bretagne.famillesrurales.org/ 
-> www.ma-formation-bafa.fr 
 
BAFA Formation générale 
Du 6 au 13 avril à Loudéac ou Saint-Brieuc (uniquement en demi-
pension) et à Saint-Renan  
Du 13 au 20 avril à Pleyben et Montauban de Bretagne  
Du 29 juin au 6 juillet à Loudéac  
Du 19 au 26 octobre à Pabu  
Du 26 octobre au 2 novembre à Lesneven uniquement en demi-
pension, ou à Questembert 
475 € en demi-pension, 550 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
- Animations des 3/6 ans ou Accueil d’enfants en situation de 
handicap : du 7 au 12 avril à Saint-Brieuc 
-Accueil d’enfants en situation de handicap ou Multithématiques : 
du 14 au 19 avril à Pleyben 
-Animations extraordinaires ou Multimédia et nouvelles 
technologies : du 14 au 19 avril à Montauban-de-Bretagne 
- Multithématiques : du 13 au 18 mai à Elven (uniquement en 
externat) 
- Jeux de coopération et jeux sportifs ou Multithématiques : du 1er 
au 6 juillet à Loudéac  
- Mini-séjours sous tente et grands jeux ou Vie de camp et 
équitation : du 18 au 23 août à Brandivy 
- Accueil d’enfants en situation de handicap ou Animer les temps 
de fête : du 20 au 25 octobre à Pabu  
- Multithématiques : du 28 octobre au 2 novembre à Lesneven 
(uniquement en demi-pension) 
- Accueil d’enfants en situation de handicap ou Activités et 
créations manuelles : du 28 octobre au 2 novembre à Questembert  
370 € en demi-pension, 450 € en internat 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade 
Du 13 au 20 avril à Loudéac  
500 € en demi-pension, 590 € en internat 
 
BAFD Formation générale 
Du 25 au 29 mars et du 23 au 27 avril à Saint-Renan : 600 € en 
demi-pension, 710 € en pension complète  
Du 26 octobre au 3 novembre à Vannes : 580 € en demi-pension, 
680 € en pension complète 
 
BAFD Perfectionnement 
Du 20 au 25 mai à Vannes  
Du 16 au 21 septembre à Saint-Grégoire  
Du 21 au 26 octobre à Vannes  
400 € en demi-pension ou 495 € en pension complète  

Fédération sportive et culturelle de France - 
Comité régional de Bretagne (FSCF) 
19 rue du Hil 
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
02 99 50 38 11 
-> lr.bretagne@fscf.asso.fr; bafabafd.bretagne@fscf.asso.fr 
-> www.bretagne.fscf.asso.fr 
 
 
 
 

BAFA Formation générale 
Vacances Toussaint, février, printemps, fin juin, fin août. 
530 € ou 495 € en tarif réduit en internat 
 
BAFA Approfondissement 
Vacances Toussaint, Noël, février, printemps, fin juin, fin août. 
- Camps, mini-camps et séjours itinérants 
- Jeux, animations de bord de mer 
- Jeux, fêtes, spectacles et veillées 
- Petite enfance – Eveil de l’enfant 
- Petits et grands jeux 
- Accueil d’enfants en situation de handicap 
- Animations et jeux sportifs 
- Jeux d'intérieur et d'extérieur 
- Animations et développement durable  
420 € ou 395 € en tarif réduit 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade 
595 € ou 570 € en tarif réduit 
 
BAFD Formation générale 
Vacances Toussaint, janvier, avril, juin, septembre 
560 € en demi-pension 
 
BAFD Perfectionnement 
Septembre, Toussaint, février, juin, fin août 
395 € en demi-pension 

Groupe de pédagogie et d'animation sociale 
Bretagne (GPAS Bretagne) 
2 rue Père Ricard 
29200 Brest 
02 98 05 23 88 
-> gpas@numericable.fr 
-> www.gpas.fr 
-> www.bafa-bretagne.fr 
 
Demande d'informations par mail et/ou inscriptions :  
-> pedagpasbretagne@free.fr 
 
BAFA Formation générale 
Du 16 au 23 février ou du 6 au 13 juillet à Rennes, en demi-
pension 
Du 13 au 20 avril à Saint-Renan, du 24 au 31 août à Douarnenez 
ou du 26 au 2 novembre à Landivisiau, en internat 
360 € en demi-pension, 480 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
- L'enfant et les arts plastiques : du 15 au 20 avril à Brest/Saint-
Renan, en demi-pension ou internat 
- L'enfant et le bord de mer : du 26 au 31 août à Douarnenez en 
internat 
- L'enfant et la nature : du 29 octobre au 3 novembre à Landivisiau 
en internat 
340 € en demi-pension, 450 € en internat 

Iforep 
8 rue de Rosny - BP 149 
93104 Montreuil Cedex 
01 48 18 61 92 
-> iforep-formation-fse@asmeg.org 
-> www.iforep.fr 
 
BAFA Formation générale 
Du 9 au 18 avril à Trébeurden  
750 € 
 
BAFA Approfondissement 
- Nature et environnement : du 8 au 13 avril à Port Navalo  
500 € 
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Léo Lagrange Ouest 
23 rue de l'Etoile du matin - BP 324 
44615 Saint-Nazaire Cedex 
02 40 22 72 73 
-> bafa-ouest@leolagrange.org 
-> www.bafa-bafd.org 
 
BAFA Formation générale 
Vacances d'automne, Noël, février, printemps, été 
 
BAFA Approfondissement 
Vacances d'automne, Noël, février, printemps, été 
- Accompagner des projets autour de festivals 
- Ateliers citoyens et enfants dans la cité 
- Activités sportives 
- Animer des ateliers d'expression artistique 
- Assistant Sanitaire PSC1 
- Contes légendes, imaginaire de l'enfant 
- Grands jeux 
- Loisirs créatifs 
- Mini camps séjours sous tentes 
- Activités de plein air et nature 
- Périscolaire et accueil de loisirs 
- Activités et jeux dans la ville 
- Accueillir des enfants en situation de handicap et/ou à besoins 
particuliers 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade : l'enfant et l'eau 
 
BAFD Formation générale 
Hiver, printemps, été, automne 
 
BAFD Perfectionnement-Renouvellement 
Printemps, automne 

Ligue de l'enseignement Bretagne 
Pour vous renseigner sur les formations proposées par la Ligue de 
l'enseignement Bretagne, vous pouvez contacter la fédération de 
votre département. 

Ligue de l'enseignement 22 - Fédération des Côtes 
d'Armor 
89 boulevard Edouard Prigent 
22000 Saint-Brieuc 
02 96 94 16 08 
-> laligue22@laligue22.org ; sejours@laligue22.org 
-> www.laligue22.org 

Ligue de l'enseignement 29 - Fédération du Finistère 
61 rue de Pen Ar Menez 
29200 Brest 
02 98 02 18 47 
-> contact@laligue-fol29.org 
-> www.laligue-fol29.org 

Ligue de l'enseignement 35 
Fédération d'Ille-et-Vilaine 
45 rue du Capitaine Maignan 
35000 Rennes 
02 99 67 10 67 
-> fede35@ligue35.org 
-> www.laligue35@org 

Ligue de l'enseignement 56 
Fédération du Morbihan 
51 avenue du Chenailler - CS 40313 
56103 Lorient Cedex 
02 97 21 17 43 
-> accueil@ligue56.fr 
-> vriou@ligue56.fr 
-> www.laligue-morbihan.org 
 
 
 

BAFA Formation générale 
Vacances d'hiver, printemps, été, automne 
Selon les dates, à Plouézec, Saint-Brieuc, Rennes, Pays de 
Lorient, Pontivy ou Vannes 
535 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
- Petite enfance et activités manuelles : vacances d'hiver ou 
automne, Pays de Lorient 
- Animer à travers le numérique : vacances d'hiver ou de 
printemps, Rennes 
- Animation bord de mer et développement durable : vacances de 
printemps, à Plouézec 
- Education à l'environnement durable : vacances de printemps, 
Pays de Lorient 
445 € en internat 
- Art et activité d'expression : vacances d'été, à Saint-Brieuc en 
demi-pension, 395 € 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade, vacances d'hiver à Rennes, 575 € en 
internat 

Mouvement rural de jeunesse chrétienne des 
Côtes d'Armor (MRJC 22) 
81 rue Mathurin Méheut 
22000 Saint-Brieuc 
06 98 80 32 56 
-> cotesdarmor@mrjc.org 
-> www.mrjc.org 
 
BAFA Formation générale 
Voir MRJC 35 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade 
Du 16 au 23 février à Gouarec  
450 € en internat 

Mouvement rural de jeunesse chrétienne d'Ille-
et-Vilaine (MRJC 35) 
45 rue de Brest 
35000 Rennes 
02 99 14 35 62 
-> illeetvilaine@mrjc.org 
-> www.mrjc.org 
 
BAFA Formation générale 
Du 26 juin au 3 juillet à Montauban de Bretagne  
500 € en internat 
 
BAFA Qualification 
voir MRJC 22 

Scouts et guides de France - Formation Ouest 
Clémence Théry (jusqu’au 3 septembre 2019) 
65 rue de la Glacière 
75013 Paris 
01 44 52 37 37 
-> formation@sgdf.fr 
-> http://formation.sgdf.fr/ 
 
BAFA Formation générale 
Février, avril, juin 
438 € 
 
BAFA Approfondissement 
Février, avril, juin 
- Accueil de scoutisme-animation 
- Nature environnement 
- Voile 
438 € 
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UCPA formation 
Service BAFA/BAFD 
2 rue Professeur Zimmermann 
69007 Lyon 
32 60 dites "UCPA" pour le BAFA et le BAFD (0,15 €/mn) 
-> ucpa-formation@ucpa.asso.fr 
-> http://formation.ucpa.com 
 
Contact régional et lieu de formation : 
Centre UCPA de l'Aber Wrac'h (Laurent Thibaut) 
311 Ar Palud 
29870 Landeda 
 
BAFA Formation générale 
Du 13 au 21 avril, du 29 juin au 7 juillet, du 20 au 28 juillet, du 24 
août au 1er septembre, du 19 au 27 octobre (Ile d'Arz), du 26 
octobre au 3 novembre  
545 € en internat 
BAFA Approfondissement 
- Grandeur nature : du 13 au 19 avril, du 26 octobre au 1er 
novembre  
- Monde des légendes : du 26 octobre au 1er novembre  
455 € en internat 

Union bretonne pour l'animation des pays 
ruraux - Union régionale (UBAPAR) 
BP 10414 
29404 Landivisiau Cedex 
09 62 06 50 52 
-> ubapar@ubapar.bzh 
-> www.ubapar.bzh 
 
BAFA Formation générale 
Du 9 au 16 février à Morlaix ou Redon  
Du 13 au 20 avril à Morlaix 
Du 14 au 21 avril à Tréglonou, en breton 
Du 19 au 26 octobre à Morlaix, Plouescat, Monteneuf  
545 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
- Animer autour de la ferme et de la nature, en breton : du 19 au 24 
février à Trémargat  
- Animer dans et avec la nature : du 19 au 24 octobre à Le Guerno  
- Accueillir le handicap : du 21 au 26 octobre à Morlaix  
- Grands jeux et journées à thème : du 21 au 26 octobre à 
Plouescat  
- Pistes, enquêtes policières, énigmes, mystères et escape 
games : du 21 au 26 octobre à Redon  
- Sport, grands jeux collectifs, veillées et journées exceptionnelles : 
du 21 au 26 octobre à Redon  
445 € en internat 
 
BAFA Qualification 
Surveillance de baignade : du 13 au 20 avril à Plouescat  
555 € en internat 
 
BAFD Formation générale 
Du 16 au 24 février à Trémargat en breton  
Du 24 au 28 juin et du 1er au 5 juillet à Plouénan  
645 € en internat 
 
BAFD Perfectionnement 
Du 22 au 24 mai et du 12 au 14 juin à Plouescat  
465 € en internat 

Union française des centres de vacances 
Bretagne - Délégation régionale (UFCV 
Bretagne) 
8 rue du Docteur Joly - CS 74437 
35044 Rennes Cedex 
02 23 42 35 00 
-> bretagne@ufcv.fr 
-> www.ufcv.fr ou www.bafa.ufcv.fr 
 

BAFA Formation générale 
Vacances hiver, printemps, été, Toussaint, Noël 
Hors vacances : mai, juin 
399 € en externat, 449 € en demi-pension, 549 € en internat 
 
BAFA Approfondissement 
Vacances hiver, printemps, été, Toussaint, Noël. Hors vacances : 
mai, juin 
- Accueil de loisirs 
- Activités de plein air 
- Activités physiques et animations sportives 
- Animer à la mer 
- Animer en ville 
- Créativité 
- Expression et spectacles 
- Jeux et grandes animations 
- Mini-camps 
- Personne en situation de handicap 
- Petite enfance 
- Préadolescents et les adolescents 
- Public en difficulté 
- Séjours de vacances 
- 6-12 ans 
339 € en externat, 365 € en demi-pension, 439 € en internat 
- Devenir assistant sanitaire (8 jours avec le passage du PSC1) : 
569 € en internat 
- Séjour de jeunes à l'étranger (à Jersey) : 619 € en internat 
 
BAFA Qualification 
Vacances d’hiver, printemps, Toussaint. Hors vacances : mai, juin 
Surveillance de baignade 
655 € en internat 
 
BAFD Formation générale 
Vacances : printemps, Toussaint 
599 € en demi-pension, 699 € en internat 
 
BAFD Perfectionnement 
Février, juin, décembre 
349 € en externat, 389 € en demi-pension, 479 € en internat 

Union régionale des Francas de Bretagne 
187 rue du Châtillon - BP 40101 
35201 Rennes Cedex 02 
02 99 51 48 51 
-> francasbzh@francasbzh.fr 
-> www.francasbzh.fr 
 
BAFA Formation générale 
Vacances scolaires, sur différents sites en Bretagne, en internat ou 
en demi-pension selon les sessions. 
 
BAFA Approfondissement 
Vacances scolaires, sur différents sites en Bretagne, en internat ou 
en demi-pension selon les sessions. 
- Accueil et animation autour de la petite enfance 
- Animer sur des temps courts (périscolaire) 
- Accueillir les enfants en situation de handicap 
- Animer et vivre un mini séjour itinérant 
- Bord de mer et découverte de l’environnement marin 
- Concevoir et réaliser des films d’animation 
- Grands jeux et activités d’expression 
- Mini séjour et autonomie 
 
BAFA Qualification 
- Surveillance de baignade, avril  
- Kayak, juillet  
 
BAFD Formation générale 
Du 13 au 21 mai à Lanester 
Du 23 au 27 septembre et du 30 septembre au 4 octobre à Brest 
En demi-pension ou en internat selon les sessions 
 
BAFD Perfectionnement 
Fin 2019 
  

http://www.ufcv.fr/
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2. Aides financières aux formations 
BAFA et BAFD 
 
La Caisse nationale d’allocations familiales propose une aide 
sans condition particulière. Au niveau départemental, différents 
organismes peuvent attribuer des aides complémentaires à cette 
aide nationale, mais sous conditions. 
 

2.1 Aide nationale 

CNAF - Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales 
-> www.caf.fr 
 
Aide à la formation BAFA (approfondissement et qualification) 
 
Bénéficiaires 
Sans condition de ressources, ni d'âge, ni de domiciliation. 
Il n’est pas nécessaire d’être allocataire. 
Ne fonctionne pas pour la formation générale. 
 
Montant 
Forfait de 91,47 € ou 106,71 € si la formation est centrée sur 
l’accueil du jeune enfant. 
Versé directement au stagiaire ou à ses parents. 
Cumulable avec d’autres aides (dans la limite du coût de la 
formation). 
 
A noter : les CAF locales peuvent proposer des compléments à 
l’aide nationale, sous conditions. Vous remplissez un seul dossier. 
 
Déposer sa demande 
Dossier téléchargeable à renvoyer à la CAF de votre département 
(contacts ci-dessous) dans les 3 mois suivant l'inscription à la 
session d'approfondissement ou de qualification (6 mois pour les 
Côtes d’Armor). 

2.2 Aides départementales 

COTES D’ARMOR 
 
A noter ! 
Le Conseil départemental et la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS 22) ne proposent pas d’aide. 

Caisse d'allocations familiales des Côtes 
d'Armor (CAF 22) 
Service AFI - CS 10000 
22096 Saint-Brieuc Cedex 9 
0 810 25 22 10 
 
En complément de l’aide nationale, la CAF 22 propose une 
aide sous conditions. Un seul dossier à remplir. 
 
Aide à la formation BAFA 
 
Bénéficiaires 
Etre allocataire (ou enfant d’allocataire) de la CAF 22. 
Sous condition de ressources : quotient familial inférieur à 850 €. 
 
Montant 
- 150 € pour la formation générale, 250 € pour la session 
d’approfondissement ou de qualification (+ 50 € si la session est 
axée sur l’accueil d’enfants en situation de handicap). 
- Versé au stagiaire ou à ses parents, à l’issue du dernier stage 
d’approfondissement ou de qualification. 
 
Déposer sa demande 
Dossier à télécharger et renvoyer dans les 6 mois suivant la fin du 
stage d’approfondissement ou de qualification. 
-> www.caf.fr / Ma Caf (22000) / Offre de service / Enfance et 
jeunesse 

Mutualité sociale agricole d'Armorique (MSA) 
– Côtes d’Armor et Finistère 
12 rue de Paimpont 
22025 Saint-Brieuc Cedex 1 
02 98 85 79 79 
-> www.msa-armorique.fr / Particulier / Famille, logement / 
Accompagner les familles / L’aide BAFA et BAFD 
 
Lorsqu’on dépend du régime agricole, il existe des aides 
allouées par les caisses de la Mutualité sociale agricole. 
 
Aides aux formations BAFA et BAFD 
 
Bénéficiaires 
Jeunes de moins de 25 ans au 1er janvier :  
- dont la famille perçoit ou a perçu des prestations familiales 
auprès de la MSA, ou relève de l'assurance maladie de la MSA 
depuis au moins 6 mois,  
- avec un quotient familial inférieur ou égal à 850 €. 
 
Montant 
100 € pour l’obtention du BAFA, 100 € pour l’obtention du BAFD. 
Versé directement au demandeur. 
 
Déposer sa demande 
Il faut d’abord obtenir son diplôme puis faire sa demande au plus 
tard 6 mois après. 
Dossier à télécharger sur le site. 

FINISTERE 
 
A noter ! 
La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS 29) 
ne propose pas d’aide. La CAF 29 gère uniquement l’aide 
nationale. 

Caisse d'allocations familiales du Finistère 
(CAF 29) 
1 rue de Portzmoguer 
29602 Brest Cedex 2 
0810 25 29 30 
-> www.caf.fr / Ma Caf (29000) / Offre de service / Enfance et 
jeunesse 
 
La CAF du Finistère ne propose pas d’aide locale mais elle gère 
les demandes pour l’aide nationale. Dossier sur le site. 

Mutualité sociale agricole d'Armorique (MSA) 
– Côtes d’Armor et Finistère 
3 rue Hervé de Guébriant 
29412 Landerneau Cedex 
02 98 85 79 79 
-> www.msa-armorique.fr / Particulier / Famille, logement / 
Accompagner les familles / L’aide BAFA et BAFD 
 
Lorsqu’on dépend du régime agricole, il existe des aides 
allouées par les caisses de la Mutualité sociale agricole. 
 
Aides aux formations BAFA et BAFD  
 
Bénéficiaires 
Jeunes de moins de 25 ans au 1er janvier :  
- dont la famille perçoit ou a perçu des prestations familiales 
auprès de la MSA, ou relève de l'assurance maladie de la MSA 
depuis au moins 6 mois,  
- avec un quotient familial inférieur ou égal à 850 €. 
 
Montant 
100 € pour l’obtention du BAFA, 100 € pour l’obtention du BAFD. 
Versé directement au demandeur. 
 
Déposer sa demande 
Il faut d’abord obtenir son diplôme puis faire sa demande au plus 
tard 6 mois après. 
Dossier à télécharger sur le site. 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/


Actuel Bretagne 
3.051 - Avril 2019 

Complément à la fiche Actuel CIDJ 3.051 
« Le BAFA et le BAFD » 

 

CRIJ BRETAGNE – 8 rue du 7ème Régiment d’Artillerie, 35000 Rennes (nouvelle adresse) – 02 99 31 13 27 
www.infojeune.bzh 

7/8 

 

Conseil départemental du Finistère 
Mission Jeunesse - Service MACI 
32 bd Dupleix - CS 29029 
29196 Quimper Cedex 
02 98 76 20 20 
-> mission.jeunesse@finistere.fr 
-> www.finistere.fr / A votre service / Jeunesse / Etudes, formation, 
emploi / Aides à la formation BAFA - BAFD 
 
Aides aux formations BAFA et BAFD 
 
Bénéficiaires 
Les 17-28 ans habitant dans le Finistère, qui ont fini leur formation 
BAFA ou BAFD, et remplissant les critères suivants : 
- lycéen ou étudiant : être boursier ou être rattaché à un foyer fiscal 
non imposable sur le revenu ; 
- demandeur d’emploi, en contrat spécifique (emploi d’avenir, 
service civique, emploi temporaire...) ou autres : être non 
imposable ou rattaché à un foyer fiscal non imposable sur le 
revenu. 
 
Montant 
200 € pour le BAFA, 300 € pour le BAFD (dans la limite du budget 
annuel). 
Versée directement au candidat. 
Cumulable avec les aides de la CAF ou de la MSA (si vous 
dépendez du régime agricole). 
 
Déposer sa demande 
Dossier à télécharger sur le site et à renvoyer à l’issue de la 
formation (après la session d’approfondissement pour le BAFA, 
après la session de perfectionnement pour le BAFD). 
 
 
 
ILLE-ET-VILAINE 
 
A noter ! 
En Ille-et-Vilaine, tous les organismes attribuant des aides se 
sont regroupés pour simplifier vos démarches. 
C’est un fonds commun entre la CAF 35 ou la MSA, le Conseil 
départemental (CD 35), la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations (DDCSPP 35). 
 
Un seul dossier à remplir pour faire une demande d’aide 
A retirer uniquement auprès de la CAF 35. 
Puis à renvoyer à la CAF ou la Mutualité sociale agricole (MSA) si 
vous dépendez du régime agricole. 

Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine 
(CAF 35) 
Cours des Alliés 
35028 Rennes Cedex 9 
0810 25 35 10 
-> www.caf.fr / Ma Caf (35000) / Offre de service / Enfance et 
jeunesse / La formation Bafa et  Bafd. 
 
Aides aux formations BAFA et BAFD 
 
Bénéficiaires 
- Jeunes de 16 ans minimum au moment de la demande (21 ans 
pour le Bafd), allocataires ou enfants d’allocataires de la CAF 35 
- Et/ou stagiaire de la formation Bafa ou Bafd résidant en Ille-et-
Vilaine. 
Sous conditions de ressources (plafonds  indiqués sur le site). 
Les bénéficiaires du RSA jeunes ou de la Garantie jeunes peuvent 
bénéficier de l’aide. 
Sont exclus les bénéficiaires du RSA socle de plus de 25 ans. 
 
Montant 
L'aide ne peut excéder 70 % du coût de la formation, elle est 
versée à l’organisme. 
BAFA : 520 € maximum pour la formation de base, 320 € 
maximum pour l’approfondissement, 440 € maximum pour la 
qualification. 
BAFD : 650 € maximum pour la session de base, 430 € maximum 
pour la session de perfectionnement. 
 

Déposer sa demande 
Dossier unique de demande, à télécharger sur le site et déposer 
au plus tard dans les 2 mois qui suivent la fin du stage. 

Mutualité sociale agricole Portes de Bretagne 
(MSA) – Ille-et-Vilaine et Morbihan 
La Porte de Ker Lann 
Rue Charles Coudé, Bruz 
35027 Rennes Cedex 9 
02 99 01 80 80 
-> www.msaportesdebretagne.fr / Particulier / Famille, logement / 
Aides aux études et à l’autonomie 
 
Aides aux formations BAFA et BAFD 

Bénéficiaires 
- Jeune de moins de 25 ans, assuré à la MSA au titre de 
l'assurance maladie, ou étudiant dont au moins un des parents est 
assuré à la MSA. 
- Jeune de plus de 25 ans, assuré agricole à titre personnel ou 
ayant droit. 
Sous conditions de ressources : quotient familial inférieur à 1104 €. 
 
Montant 
L'aide ne peut excéder 70 % du coût de la formation.  
BAFA : 520 € maximum pour la formation de base, 320 € 
maximum pour l’approfondissement, 440 € maximum pour la 
qualification. 
BAFD : 650 € maximum pour la formation générale, 430 € 
maximum pour le perfectionnement. 
Lorsque les frais n’ont pas été réglés, l’aide est versée à 
l’organisme de formation. Sinon à la famille ou à la/au stagiaire. 
 
Déposer sa demande 
Dossier unique de demande, à télécharger sur le site de la CAF : 
-> www.caf.fr / Ma Caf (35000) / Offre de service / Enfance et 
jeunesse / La formation Bafa et Bafd. 
A compléter puis renvoyer à votre MSA. 
 
 
 
MORBIHAN 
 
A noter ! 
La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS 56) 
ne propose pas d’aide. 

Caisse d'allocations familiales du Morbihan 
(CAF 56) 
70 rue de Sainte Anne - BP 322 
56018 Vannes Cedex 
0 810 25 56 10 
-> www.caf.fr / Ma Caf (56000) / Offre de service / Enfance et 
jeunesse / Les aides Bafa et Bafd 
 
Aides aux formations BAFA (approfondissement et qualification) et 
BAFD (générale). 
 
Bénéficiaires 
BAFA : jeunes de moins de 25 ans au premier jour du stage, 
allocataires de la CAF 56 ou enfants d’allocataire percevant une 
prestation familiale. 
BAFD : être ressortissant du régime général et résider dans le 
Morbihan, quel que soit l'âge. 
 
Montant 
286 € maximum quel que soit le stage. Ce montant englobe l’aide 
nationale de la CNAF (voir plus haut) 
L'aide est versée à l'issue de la session. 
 
Déposer sa demande 
Dossier à télécharger. La demande est à formuler dès l'inscription 
à la première session de formation. Le dossier est à renvoyer dans 
un délai de 3 mois maximum à compter de la fin du stage. 

http://www.msaportesdebretagne.fr/


Actuel Bretagne 
3.051 - Avril 2019 

Complément à la fiche Actuel CIDJ 3.051 
« Le BAFA et le BAFD » 

 

CRIJ BRETAGNE – 8 rue du 7ème Régiment d’Artillerie, 35000 Rennes (nouvelle adresse) – 02 99 31 13 27 
www.infojeune.bzh 

8/8 

 

Conseil départemental du Morbihan (CD) 
Hôtel du Département 
Direction générale de l’éducation et de la culture - Direction de 
l'éducation, du sport et de la jeunesse 
2 rue de Saint-Tropez - CS 82400 
56009 Vannes Cedex 
02 97 54 83 64 ou 02 97 54 80 00 (standard) 
-> education@morbihan.fr 
-> www.morbihan.fr / Les services / Jeunesse / Les aides aux 
jeunes / Financer son Bafa 
 
Aide à la formation BAFA (générale) 
 
Bénéficiaires 
Morbihannais.es (foyer fiscal familial dans le Morbihan) de 17 à 25 
ans inclus. 
Sous conditions de ressources : quotient familial inférieur à 750 €. 
 
Montant 
100 €, versé directement au/à la bénéficiaire (ou à ses parents si 
mineur.e). 
 
Déposer sa demande 
Uniquement en ligne via le guichet des aides départementales :  
-> https://subventions.morbihan.fr  
Au plus tard, dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation 
générale. 
 

Mutualité sociale agricole Portes de Bretagne 
(MSA) – Ille-et-Vilaine et Morbihan 
10 avenue du Général Borgnis Desbordes - BP 30326 
56026 Vannes Cedex 
02 97 46 52 52 
-> www.msaportesdebretagne.fr / Particulier / Famille, logement / 
Aides aux études et à l’autonomie 
 
Aides aux formations BAFA et BAFD 

Bénéficiaires 
- Jeune de moins de 25 ans, assuré à la MSA au titre de 
l'assurance maladie, ou étudiant dont au moins un des parents est 
assuré à la MSA. 
- Jeune de plus de 25 ans, assuré agricole à titre personnel ou 
ayant droit. 
Sous conditions de ressources : quotient familial inférieur à 1104 €. 
 
Montant 
L'aide ne peut excéder 70 % du coût de la formation.  
BAFA : 520 € maximum pour la formation de base, 320 € 
maximum pour l’approfondissement, 440 € maximum pour la 
qualification. 
BAFD : 650 € maximum pour la formation générale, 430 € 
maximum pour le perfectionnement. 
Lorsque les frais n’ont pas été réglés, l’aide est versée à 
l’organisme de formation. Sinon à la famille ou à la/au stagiaire. 
 
Déposer sa demande 
Dossier à retirer auprès du service d'action sociale de votre MSA 
 
 
 
 

2.3 Autres aides 
 
- Certaines mairies ou communautés de communes peuvent 
proposer des aides. Renseignez-vous auprès de votre structure 
Information Jeunesse (contacts sur www.infojeune.bzh), ou 
directement. 
- La Mission locale, pour les demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans, 
dans le cadre de leur accompagnement. 
- Les comités d’entreprise pour les enfants de salarié.es : ils 
attribuent parfois des aides pour ce type de formation. 

 

https://subventions.morbihan.fr/
http://www.msaportesdebretagne.fr/
http://www.infojeune.bzh/

