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de vacances ou de loisirs
À bientôt en centre !

Pour avoir une
activité dynamique

Pour apprendre à
travailler en équipe

Pour chercher de nouvelles

responsabilités

Pour se rendre utile

Pour camper, voyager, 

jouer, chanter

Pour gagner de

l’argent de poche

devenir
animateur

Pourquoi

Animateur,
c’est tout cela à la fois ! 
Encadrer des enfants durant leurs loisirs en 
animant des activités. 

Élaborer des projets mettant en action les 
idées des enfants ! 

Participer au projet du centre de vacances 
ou de loisirs en travaillant en équipe avec les 
autres animateurs.

?d’infos
Plus

en centre de vacances
et de loisirs...

Pour

Animateur
devenir

en centre de vacances
ou de loisirs...

Pour devenir
Animateur

Où s’inscrire ?

A.C.A.F.
Tél. 28 15 05
11, rue des frères Vautrin - Vallée-du-Tir
acaf@acaf.nc - www.acaf.nc

F.O.L.
Tél. 27 21 40
21, rue Taragnat - Vallée-des-Colons
a.omar@fol.nc

Les Villages de Magenta
Tél. 25 40 54
5, rue Cécile Péronnet - Magenta
alvm@alvm.nc - www.lesvillagesdemagenta.asso.nc

Scouts et Guides de Nouvelle-Calédonie
Tél. 28 14 00
12, rue Engler - Montagne Coupée
sgnc@mls.nc

Organismes
de formations habilités

• Le détail des contenus BAFA et BAFD

• Les aides au financement du BAFA, du BAFD et du PSC1.

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

6, route des Artifices

Baie de la Moselle - Nouméa

Tél. 20 30 40

djs.loisirs@province-sud.nc 



Tous les garçons et les filles âgés
de 17 ans ou plus.

Aucun niveau scolaire n’est exigé 
pour devenir animateur.

Comment
devenir

animateur?

Combien
ça coûte?

devenir
animateur

?Qui peut

Pour plus d’informations :
tazar.nc et province-sud.nc

En passant le Brevet
d’Aptitude aux  Fonctions d’Animateurs - Le BAFA

Une formation en 3 étapes :

Un stage de formation générale de 8 jours 
Un stage pratique de 14 jours
Un stage d’approfondissement ou de qualification
de 6 à 8 jours selon le thème.

Les qualifications BAFA permettent d’encadrer les 
baignades, la voile ou le canoë-kayak pendant les 
centres de vacances ou de loisirs.

NOUVEAU !
Grâce à la province Sud, bénéficiez 

d’une aide auprès de l’organisme

de formation habilité.La formation générale coûte
entre 13 000 F et 22 000 F
selon les organisateurs.

Le stage pratique est gratuit.
De plus, vous êtes indemnisé
en tant que stagiaire.

La formation finale coûte entre
9 000 F et 18 000 F selon le thème choisi,
approfondissement ou qualification
(selon les organisateurs).
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Conditions :
Avoir moins de 26 ans, être lycéens,
étudiants ou demandeurs d’emplois
et être résidents en province Sud :

7 500 F     d’aide pour la formation générale BAFA 

9 000 F    d’aide pour un approfondissement BAFA

15 000 F   d’aide pour une qualification BAFA 

Formation complémentaire :

5 000 F     pour la formation prévention
    et secours civiques de niveau 1 (PSC1)*

*Également pour les animateurs ou les stagiaires en formation.


