
Un BAFA créatif et 
responsabilisant !

Animer et encadrer les loisirs
des enfants et des jeunes par les arts
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qUi sommes noUs ?

 Le Réseau Môm’Artre est une association d’éducation populaire qui crée et gère 
depuis 14 ans des lieux inédits de prise en charge complète des 4-12 ans après l’école, 
les mercredis et pendant les vacances scolaires, favorisant l’épanouissement des enfants 
à travers l’art. Ces accueils collectifs de mineurs (ACM) s’adaptent aux revenus et horaires 
de travail des familles en difficulté, et assurent une vraie mixité sociale. Dans nos lieux 
d’accueil et au travers de nos activités, nous militons pour l’accès à l’art et à la culture pour 
tous. 

 En effet, nous avons mis la pratique artistique au cœur de notre pédagogie depuis 
notre origine. Nous la concevons comme un moyen d’agir sur le savoir-être des enfants et 
des jeunes plutôt que le savoir-faire. Autonomie, créativité, confiance en soi, rapport à l’autre 
et au groupe : ces aptitudes émotionnelles et sociales sont essentielles au développement 
de l’être humain et ce, dès le plus jeune âge. 

 Pour amener les publics dans ce processus de création et d’expression de leurs 
idées et de leur imaginaire, l’équipe d’animation a besoin de s’appuyer sur de solides bases 
pédagogiques, méthodologiques et techniques. 

 Fort de 14 années d’animation et d’éducation populaire, les équipes du 
réseau élargissent leur champ d’action et créent Môm’Formation. Ce service vise 
à professionnaliser le secteur de l’animation et à faire grandir les compétences des 
intervenants auprès des publics et particulièrement les jeunes. 

Dans cet esprit, toutes nos formations BAFA intègrent les 3 notions clé, pédagogie, 
méthode et technique, tout en laissant la part grande à l’expérimentation et l’appropriation. 

Nos formations BAFA rassemblent les différents intérêts de l’éducation, de l’animation 
et de l’artistique. Notre enjeu est de réussir, tous ensemble, le défi de la coéducation.
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nos missions et vAleUrs édUcAtives
Môm’Formation a pour objectif d’apporter aux stagiaires les connnaissances et les 
compétences nécessaires pour : 

que les temps d’animation soient des temps éducatifs, complémentaires de 
l’action éducative de la famille et de l’école

que l’accès à la pratique artistique soit répandu

que les jeunes expérimentent, s’initient, éveillent leur curiosité et 
développent leur autonomie

que les liens sociaux et le vivre ensemble dans la vie de tous les jours soit 
encouragé

Nos valeurs éducatives et d’éducation populaire orientent nos projets de formation. 
Ainsi, nos propositions visent à former des animateurs et artistes pour :

être des animateurs responsables et des acteurs de citoyenneté

créer des projets avec méthode et aboutir à ses objectifs

acquérir des techniques et savoir utiliser les outils artistiques comme 
moyen de faire de l’animation

 Pour devenir animateur, il est nécessaire d’être conscient des objectifs éducatifs, 
des orientations humanistes et des finalités citoyennes des accueils collectifs de mineurs. 
Encadrer des jeunes, c’est construire et mener des projets, exercer des responsabilités ; 
c’est un réel engagement.

 Môm’Formation propose des formations BAFA, pour donner l’envie aux animateurs 
d’être les acteurs de notre société, avec les jeunes. 



les modAlités d’orgAnisAtion des Brevets 
d’AptitUde AUx Fonctions d’AnimAteUr en 
AccUeil collectiF de mineUrs

La formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) a pour objectif 
de préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :
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6 
fonctions

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et leur apporter 
une réponse adaptée aux situations auxquelles ils sont confrontés 

Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre 
d’un projet pédagogique dans le respect du cadre 
réglementaire et du projet éducatif2

3
Construire une relation de qualité avec les 
mineurs qu’elle soit individuelle ou collective 
et veiller notamment à prévenir toute forme de 
discrimination 

4 Participer à l’accueil, la communication 
et le développement des relations entre 
les différents acteurs de la communauté 
éducative

5 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités

Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets6
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Pour atteindre ces objectifs, la formation se déroule en 3 étapes alternant théorie et 
pratique : 

1 La formation générale

2 Le stage pratique

orgAnisAtion et déroUlement de lA FormAtion

30 mois pour accomplir le cursus complet

Formation générale
8 jours

Stage pratique
14 jours ou plus

Approfondissement / qualification
Au moins 6 jours

8 jours minimum, en continu ou en discontinu 
(en 4 parties au plus sur une période de 3 mois 
maximum)

Acquisition des éléments fondamentaux : 
connaissances de l’enfant et du jeune, sécurité 
et règlementation, techniques et projets 
d’animation...

La validation de la session de formation générale 
confère au candidat la qualité d’animateur stagiaire.

14 jours minimum, en structure d’animation avec 
ou sans hébergement. Dans les structures avec 
hébergement, le stagiaire peut réaliser son stage 
en 2 séjours au plus. 

Sur le terrain, mise en œuvre et expérimentation, 
travail en équipe...

Le directeur de l’accueil concourt à l’atteinte des 
objectifs de formation du stagiaire

A réaliser dans les 18 mois qui suivent le 1er stage théorique

B

+ +
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3 L’approfondissement ou qualification

Session d’approfondissement : 6 jours minimum, 
en continu ou en discontinu (en 2 parties au plus 
sur une période de 2 mois maximum)

Objectifs de session : compléter la formation 
du futur animateur, faire un bilan des étapes 
précédentes, réaliser un projet d’animation, 
acquérir des compétences spécifiques dans un 
domaine choisi

Môm’Formation ne propose que des approfondissements qui utilisent les arts 
plastiques, arts vivants et visuels.

Il existe aussi des sessions de qualification dans des domaines spécialisés 
(voile, canoë-kayak, activités de loisirs motorisés, etc.), d’une durée de 8 jours 
minimum.

Vous pouvez être dispensé de la session d’approfondissement ou de qualification 
si vous justifiez, préalablement à la formation, d’une expérience ou d’un diplôme, 
et d’une formation dans l’animation. Voir avec votre DDCS dès votre première 
inscription. 

Elles peuvent se dérouler à l’étranger.
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notre progrAmmAtion de FormAtions, 
générAle et d’ApproFondissementC

Comment se déroule une formation générale à Mom’Formation ?

Pour favoriser l’accompagnement individuel, nous accueillons un maximum de 20 
participants pour 2 ou 3 formateurs. L’équipe de formateurs alterne des moments de 
travail collectif et individuel, des réflexions en petits groupes pour permettre à chacun 
de s’exprimer librement, de favoriser les échanges et la prise en compte des avis et 
opinions de chacun. 

vacances scolaires de 2015 

Formation générale BAFA en externat
Du 25 avril au 3 mai
Du 4 juillet au 11 juillet *
Du 11 juillet au 18 juillet
Du 30 août au 6 septembre * 

Approfondissement  BAFA en externat
Du 19 avril au 24 avril
Du 20 juin au 25 juin
Du 27 juin au 2 juillet
Du 20 juillet au 25 juillet
Du 17 août au 22 août
Du 24 août au 29 août
Du 18 octobre au 23 octobre
Du 25 octobre au 30 octobre

Activités manuelles et artistiques pour débutants
Animation artistique en accueil périscolaire
Activités manuelles et artistiques pour débutants
Activités manuelles et artistiques pour débutants
Activités créatives pour la petite enfance
Animation artistique en accueil périscolaire
Animation artistique en accueil périscolaire
Activités manuelles et artistiques pour débutants

Les lieux de formation du 12ème et 14ème 

arrondissements sont des centres 
d’accueil du Réseau Môm’Artre; leurs 
équipements facilitent les mises en 
conditions durant les formations. 

Môm’Didot - Paris 14ème ( Porte de Vanves)
Môm’Frenay - Paris 12ème ( Gare de Lyon)
Réseau Môm’artre - Paris 19ème ( Crimée)
* Paris - Lieu à confirmer

lieux de formation en 2015

HIVER

14 février - 1er mars

PRINtEMPS

18 avril - 3 mai

été

4 juillet - 30 août 17 octobre - 
1er novembre

tOuSSAINt NOÊL

19 décembre - 
4 janvier



Comment se déroule une formation d’approfondissement ?

La session d’approfondissement permet d’approfondir, de compléter et d’analyser 
les acquis de formation et de stage pratique. Temps de réflexion, de réactivation des 
connaissances ponctuent les 6 jours de la formation. L’acquisition de techniques 
artistiques et d’activités d’animation complète la formation. 
3 approfondissements accessibles à tous sont proposés : 

Activités périscolaires artistiques 

Comment postuler auprès d’une collectivité, présenter des projets artistiques sur 
les temps périscolaires ; comment adapter ses projets en fonction de différents 
découpages horaires (3/4 d’h d’animation, 1h30, projets trimestriels, annuels, ..) 
et en fonction des publics (maternels ou primaires), comment intégrer ses projets 
artistiques aux ambitions pédagogiques des territoires et des écoles ? 

Activités manuelles et artistiques pour débutants

Savoir utiliser du matériel recyclé pour créer des maquettes, du land art ; découvrir 
des techniques basiques de papier mâché, sculpture, collage, pochoir ; s’approprier 
la méthode pour concevoir des projets à partir d’artistes connus ou pas (par exemple 
: A la manière de Keith Haring, A la manière de Basquiat, A la manière de Nikki de 
St Phalle, …)

Activités créatives pour la petite enfance

Acquérir et transmettre des bases artistiques, 
les couleurs, les matières, les sons; savoir 
choisir des activités de courte durée en lien 
avec le projet pédagogique (jeux de doigts, 
utilisation de l’espace, jeux visuels, collages...) 
; prendre en compte l’éveil corporel et la 
relaxation. 

Comment se déroule un stage pratique dans un 
ACM Môm’Artre ?

Nous pouvons vous accueillir dans les centres collectifs 
du Réseau Môm’Artre, les mercredis, pendant les 
vacances scolaires et les soirs après l’école. Le directeur 
et les équipes vous accompagnent pour développer vos 
compétences, et selon vos souhaits à animer des ateliers 
créatifs ou des temps d’animation. Vous êtes acteur des 
activités et partie prenante au sein de l’équipe ; votre 
dynamisme est de rigueur !  

8
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Qui sont les formateurs ? 
Ils sont diplômés, à la fois des artistes et des 
animateurs, avec une large expérience en 
animation ; ils ont l’habitude d’adapter leurs projets 
à différents contextes : lieux, temps, publics. En 
tant que formateurs, ils se forment en continu afin 
d’enrichir leurs méthodes de transmission et leur 
réflexion.

ls savent stimuler la participation, l’expérimentation, 
le retour sur expérience et ils permettent à chaque 
individu de s’épanouir au sein du groupe, de révéler 
son potentiel dans une ambiance où l’on pose un 
regard positif sur eux. 

Ils savent être à l’écoute des stagiaires et adaptent 
le contenu de la formation en fonction du public. 
Nos formateurs ont tous l’habitude de travailler 
ensemble, ce qui favorise la cohésion des groupes 
et la fluidité des formations. 

ça coûte combien ? 
Formation générale : 470 euros

Session d’approfondissement : 430 euros

Pack BAFA complet : 860 euros (-10%)

Ils comprennent les frais pédagogiques, les locaux, l’assurance en responsabilité 
civile et accidents durant la durée du stage et dans les locaux de formation. 

Les frais de transport et les repas sont à la charge des participants. 

Avec quelles méthodes pédagogiques ?
Notre approche de la formation est active, que ce soit sur des apprentissages 
théoriques (connaissances de l’enfant, règlementation, sécurité..), ou techniques et 
pratiques (organisation de grands jeux, techniques d’animation, activités sportives 
et artistiques..). 

L’expérimentation est au cœur de notre pédagogie. Les partages d’expériences, les 
analyses de pratique ponctuent les formations. Vous apprenez à prendre la parole 
devant un groupe, à argumenter vos choix, à défendre vos points de vue. Vous êtes 
acteurs de votre formation !
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Qui peut passer le BAFA ?

La formation est ouverte à tous, la condition est d’avoir 17 ans au moins le premier jour 
de la session de formation générale. Il est possible de s’inscrire 3 mois avant d’avoir 
atteint cet âge minimum. 

Je m’inscris !

Pour passer votre BAFA avec Môm’Formation, vous devez d’abord vous inscrire sur 
le site du Ministère www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd. Vous recevrez alors un numéro à 
conserver précieusement, car il vous sera demandé à toutes les étapes de la formation.

Pour vous inscrire à Môm’Formation, 2 possibilités : soit en ligne sur www.mom-
formation.com soit en envoyant un dossier par voie postale au 204 rue de Crimée, 
75019 Paris. Ce dossier contient les pièces suivantes :

Votre feuille d’inscription dûment remplie (à télécharger sur notre site, ou à réclamer 
par téléphone) avec les autorisations parentales pour les mineurs
2 photos récentes 
Un chèque d’acompte de 50 euros
Les chèques équivalent au montant total de la formation (soit 380€ ou 420€)*
3 timbres postaux pour nos différents échanges 
Si vous êtes pris en charge, l’attestation de prise en charge financière de votre 
organisme financeur
La photocopie de vos certificats de stage théorique et pratique pour 
l’approfondissement BAFA 

les FormAlités AdministrAtives

* Contactez-nous pour échelonner vos paiements. 

Un courrier et/ou mail précisant le lieu, moyens d’accès, horaires de début et de fin 
de formation, matériel nécessaire à emporter vous sera adressé environ 10 jours 
avant le début de la formation. 

Pour valider définitivement votre inscription auprès de notre organisme, vous 
devrez avoir réglé la totalité du montant de la formation maximum 15 jours 
ouvrés avant le début de la formation.

D
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Je peux être aidé(e) pour payer mon BAFA ?

 Aide nationale de la CAF
La CAF octroie une bourse nationale pour les sessions d’approfondissement ou de 
qualification d’un montant de 91,47 euros, accordée sans conditions de ressources. 
Vous pouvez la demander à la CAF de votre secteur en remplissant le formulaire 
Cerfa n°11381*02 (à télécharger sur notre site).
Les caisses d’allocations familiales (Caf) peuvent accorder d’autres aides, qui varient 
suivant les départements. 

Des contributions au financement de votre BAFA peuvent être versées selon votre 
âge, votre situation familiale et professionnelle, votre département de résidence, votre 
régime allocataire.. 

Chaque institution possède ses critères d’attribution de prise en charge et des 
crédits variables d’un territoire à un autre : CAF, Mission Locale, Pôle Emploi, Comité 
d’entreprise, votre employeur, les organisateurs de séjours de vacances ou d’accueils 
de loisirs que vous solliciterez, vos Conseils Généraux… 

Vous trouverez sur notre site des liens et des informations complémentaires sur les 
financeurs dans différents départements d’Ile-de-France.

Je me suis déjà inscrit(e) mais je voudrais annuler...

En cas d’annulation de votre part, il sera retenu 50 euros pour frais de dossier. 
Si l’annulation a lieu à moins de 14 jours avant le début de la formation, il sera retenu 
50% du prix de la formation. 
En cas d’abandon en cours de formation, aucun remboursement ne sera effectué. 

En cas d’annulation de notre part (faute d’un nombre suffisant de stagiaires par 
exemple), l’organisme s’engage à proposer aux inscrits une nouvelle formation. Si 
aucune solution n’est trouvée, nous nous engageons à rembourser la totalité des 
sommes versées sans autre indemnité. 



contactez-nous !
Môm’Formation

Réseau Môm’artre
204 rue de Crimée

75019 Paris 
09 72 44 46 64
06 62 32 75 79

contact@mom-formation.com

lieux de formations à paris

Métro Porte de Vanves

Métro Place de Clichy

Métro Gare de Lyon

Métro 
télégraphe

Métro 
Porte de Bagnolet

www.mom-formation.com

Métro Crimée


