
Financer son BAFA 

Pour permettre aux jeunes de passer leur BAFA,  

plusieurs solutions de financement existent : 

 

1. Subventions par les CAF, 

2. Aides locales par les Conseils Généraux et Régio-

naux, direction départementale de la cohésion    

sociale, mairies … selon le lieu de résidence, 

3. Aide financière par L’Eau Vive avec « l’Engagement 

Education » : prise en charge d’une partie des frais 

de la formation, sous réserve de faire les 3 étapes 

du BAFA et d’être moniteur au minimum pendant 2 

camps d’été dans le cadre de L’Eau Vive. 

 

Lieu de formation : 

L’Eau Vive 

Domaine du Prorel  

3, route du Chabas-Pramorel 

05100 Briançon 

 

Contacts : 

L’Eau Vive 

7 rue Blomet - 75015 Paris  

01 42 84 24 28 

bafa@eauvive.info 

 

Inscription en ligne : www.leauvive.com 
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Formation Générale  

28 juill-04 août 

Approfondissement (Ados/Montagne) 

30 juill-04 août 
 

À partir de 17 ans 
Se former pour devenir animateur 

L’EAU VIVE 
Œuvre familiale d’éducation catholique  

2019 



Pour qui ? Pour quoi ? 

Accessible  à tous les jeunes  ayant plus de 17 ans, le BAFA          

leur permet de s’approprier les connaissances fondamentales sur : 

 

 la responsabilité et la réglementation 

 les enfants, la relation avec les adultes 

 les activités et les techniques d’animation  

 l’organisation de la vie quotidienne dans 

 un camp et le fonctionnement matériel  

 

Le BAFA à L’Eau Vive  

Les principes qui régissent la formation BAFA de L’Eau Vive 

sont le fruit de son expérience chrétienne dans le respect 

de la législation : 

 

 
 

Il permet d’acquérir : 

 les connaissances exigées 

dans le cadre de la formation 

nationale du BAFA dans la 

perspective d’une anthropo-

logie chrétienne 

 une réflexion sur les prin-

cipes éducatifs chrétiens 

dans la réalité de la régle-

mentation des « séjours           

Jeunesse et Sport ». 

 

Une messe est proposée pour ceux qui le souhaitent tous 

les jours. 

 

Déroulement des sessions de formation 

Les formateurs sont issus de L’Eau Vive, formés par                

l’AFOCAL. Ces sessions s’effectuent à travers des mises en 

situation pratiques, des ateliers et des topos participatifs. 

L’Eau Vive met ses 50 ans d’expérience d’éducation    

catholique au service des jeunes désireux de se former à 

l’encadrement éducatif. 

 

Le BAFA ? 

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur des accueils 

de mineurs) permet d’encadrer 

les loisirs des enfants 

(périscolaires et vacances     

scolaires).  

Diplôme d’état délivré par le 

ministère de la cohésion sociale.  

 

Il se déroule en 3 étapes  : 

Session de Formation Générale de 8 jours 

avec mises en situation pratiques 

Session du 28 juillet (9h) au 04 août(18h)  

en pension complète à Briançon : 515 € 

Stage pratique de 14 jours minimum,                               

en une ou plusieurs fois dans une structure agréée          

Jeunesse et Sport . Possibilité lors des camps proposés 

juillet/août à L’Eau Vive à Briançon. 

      Session d’Approfondissement de 6 jours  

Session « découverte de la montagne et ados »                

du 30 juillet (9h) au 04 août (18h)  

en pension complète à Briançon : 410 € 

Attention, l'entrée en formation suppose des prérequis 

(niveau d’aptitude) et n’est donc pas accessible à tous. 

confiance et  

système préventif 
affectivité et  

sexualité responsable 

autorité et  

bienveillance 

liberté et  

vie en communauté 


