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DEVIENS
ANIMATEUR·TRICE
DIRECTEUR·TRICE

AVEC LE MRJC
LE MRJC, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le MRJC est une association 
gérée et animée par des jeunes 
de 13 à 30 ans. Les jeunes en 
sont à la fois animateur·ice·s, 
formateur·ice·s, responsables, 
participant·e·s, etc. Nous orga-
nisons tout au long de l’année 
des séjours itinérants, chan-
tier, théâtre, etc… Pour nous 
les camps sont des espaces 
de vie collective permettant 
la connaissance de soi et des 
autres et le développement de 
l’autonomie par les diverses ac-
tivités et la participation à la vie 
quotidienne
Acteur des territoires ruraux, 
le MRJC propose des espaces 
d’engagement au plus proche 
des jeunes. Par l’action collec-
tive, la réflexion et la relecture, le 
MRJC forme des animateur·ice·s 
conscient·e·s et met des jeunes 
debout.
Au sein de nos camps, BAFA et 
BAFD, l’alimentation une place 
centrale. Nous considérons 
qu’une bonne alimentation 
est indispensable à la vie d’un 
groupe. Les jeunes sont partie 
prenante de leur alimentation 
par sa confection à partir de 
produits au maximum locaux et 
biologiques.

FORMATION 
GÉNÉRALE

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
du 25 avril au 3 mai 
à la MFR Bâgé le Châtel (01)

  Lucie Bozonnet 
bresse@mrjc.org 
04 74 45 37 86

PAYS DE LA LOIRE 
du 18 au 26 avril
à la MFR de Brissac Quincé 
(49)

  Sonia BASSET
bafa.bafd@mrjc.org
01 48 10 38 30

PERFECTIONNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE
du 15 au 21 février 
à Exoudun (79)

  Sonia BASSET 
bafa.bafd@mrjc.org 
01 48 10 38 30

LES TARIFS
FORMATION GÉNÉRALE : 600 €
PERFECTIONNEMENT : 450 €

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS
Au MRJC (infos & recevoir un 
dossier d’inscription) :
mrjc.org / bafa.bafd@mrjc.org

À Jeunesse et Sports : 
www.bafa-bafd.gouv.fr

LE BAFD EN 5 ÉTAPES
• 1 session de formation 
générale : 9 jours
• 1 stage pratique : 14 jours
• 1 session de perfectionne-
ment : 6 jours
• 1 stage pratique : 14 jours
• 1 bilan de formation (écrit).

LES CONDITIONS
POUR LES TITULAIRES DU BAFA : 
avoir 21 ans révolus le 1er jour 
du stage.
POUR LES NON TITULAIRES :
avoir 21 ans et obtenir une dis-
pense de la DRJSCS.
(Prendre contact rapidement ; il 
faut parfois 3 mois pour l’obtenir). 
La durée totale de formation ne 
peut excéder 4 ans. Il ne peut 
s’écouler plus de 18 mois entre la 
session de formation générale et le 
1er stage pratique.

LE BAFA ET LE BAFD 
AU MRJC

Le BAFA et le BAFD au MRJC 
sont des expériences uniques 
de formation, de rencontres, 
de partage, de découvertes, 
d’apprentissage sur soi. Les 
stagiaires sont acteur·trice·s de 
leur formation en participant 
à leur évaluation, en travaillant 
en équipe. Les participant·e·s se 
forment à l’animation de groupe 
et à la découverte des relations 
humaines dans la vie de groupe. 
Ils sont amenés à penser et re-
lire leurs actions en lien avec le 
territoire où ils agissent, dans 
une visée de compréhension et 
d’animation du monde qui les 
entoure.

ÊTRE ANIMATEUR,  C’EST
DONNER DE LA VIE !

Par « animateur·ice » nous en-
tendons « celui ou celle qui va 
mettre les personnes en action, 
et ainsi donner vie à un groupe, 
un projet, une idée. »*
En tant qu’acteur éducatif, le 
MRJC offre aux jeunes un es-
pace et un cadre sécurisant 
pour s’exprimer, prendre des 
responsabilités et expérimenter. 
Ce sont des savoir-être et sa-
voir-faire qui sont utiles tout au 
long de la vie.
Par les actions collectives, ces 
mêmes jeunes contribuent au 
vivre-ensemble, à la construc-
tion d’une société plus juste, 
plus épanouissante, plus soli-
daire et plus coopérative.

*Extrait du projet éducatif MRJC.

Avec le MRJC, 
deviens acteur·trice 
de ta formation !

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE
2, rue de la Paix 93500 PANTIN
         01 48 10 38 30       bafa.bafd@mrjc.org

    www.mrjc.org

BAFD 
Brevet d’aptitude 
aux fonctions 
de directeur

Passer à l’écrit ?

Chaque année, nous organisons 2 jours où directeurs-
rices stagiaires pourront échanger, analyser et commencer
à rédiger le rapport BAFD, accompagnés par un-e directeur-
rice diplômée.
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PAYS DE LA LOIRE
Du 18 au 25 avril à la MFR 
de Brissac Quincé (49)
du 8 au 10 janvier et du 13
au 17 janvier 
Formation intégrée au 
parcours scolaire, à la 
MFR de la Pommeraye

  Cléa Dilé
anjou@mrjc.org 
02.41.22.48.93

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
du 26 avril au 3 mai, à la 
MFR Bâgé le Châtel (01)

  Lucie Bozonnet
bresse@mrjc.org 
04 74 45 37 86

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
du 19 au 26 avril,
lieu à déterminer 
dans le Jura (39)

  Aurore Paris
jura@mrjc.org 
03 84 47 87 67

HAUTS DE FRANCE
du 12 au 19 avril, 
à la Fabrique du Monde 
Rural, Ansauvillers (60)

  Blandine Bossy
oise@mrjc.org 
03 44 45 60 26

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
du 18 au 25 avril, Centre 
de vacances Les Grenouil-
lères, Montipouret (36)

  Juliette Léonetti 
indre@mrjc.org 
06 08 50 94 77

HAUTS DE FRANCE
BAFA Appro dans l’Oise
Thématique : Découvrir et 
dynamiser son territoire

  Blandine Bossy
oise@mrjc.org
03 44 45 60 26

NOUVELLE AQUITAINE
du 17 au 23 octobre, 
à Saint-Jean-Pied-de-Port 
(64), Pays-Basque. Bafa 
bilingue basque-français
en partenariat avec le lycée du
réseau CNEAP Frantsesenia

  Ana Barbenarena 
bafaigafrantsesenia@cneap.fr 
05 59 37 22 35

du 24 au 29 février, 
à la MFR de Matha (17) 
Thématique : Inclusion 
des personnes en situa-
tion en handicap

  Camille Leroy
charentemaritime@mrjc.org 
06 77 26 63 53

LES CONDITIONS

Avoir 17 ans révolus le premier 
jour de la formation générale.
La durée totale de formation 
ne peut excéder 30 mois. Il ne 
peut s’écouler plus de 18 mois 
entre la session de formation 
générale et le stage pratique.

LES TARIFS

Formation Générale : 500 €
Approfondissement : 400 €

POUR OBTENIR LE BAFA, 
3 ÉTAPES À VALIDER :

1. UNE SESSION 
DE FORMATION GÉNÉRALE :
stage théorique de 8 jours.

2. UN STAGE PRATIQUE :
14 jours minimum en 1 ou 2 séjours.

3. UNE SESSION 
D’APPROFONDISSEMENT :
stage théorique de 6 jours.

BAFA 
Brevet d’aptitude 
aux fonctions 
d’animateur

BRETAGNE
du 15 au 22 février
au lycée Saint Nicolas de 
la Providence, Montauban 
de Bretagne (35)

  Pauline Constant
illeetvilaine@mrjc.org
06 98 22 99 74

NORMANDIE
du 15 au 22 février, lieu à 
déterminer dans l’Orne

  Valentin Parage
orne@mrjc.org 
02 33 38 43 93

GRAND EST
du 24 au 31 octobre, 
au lycée des Cordeliers 
à Arcis sur Aube (10)

  Rémi Prud’hom
prudhom.remi@yahoo.fr 
06.25.51.85.84

du 6 au 9 janvier 
et du 13 au 16 janvier 
à Grendelbruch (67)

  Gaby Mang 
03.88.21.29.68
secretariat67@mrjc.org

NOUVELLE AQUITAINE
du 22 au 29 février, 
à la MFR de Matha (17) 

  Camille Leroy
charentemaritime@mrjc.org 
06 77 26 63 53

du 18 au 25 avril 2020 , 
à Saint-Jean-Pied-de-Port
(64), Pays Basque, 
formation bilingue 
basque-français
en partenariat avec le lycée du
réseau CNEAP Frantsesenia

  Ana Barbenarena 
bafaigafrantsesenia@cneap.fr 
05 59 37 22 35

FORMATION GÉNÉRALE APPROFONDISSEMENT

QUALIFICATION

BRETAGNE
du 22 au 29 février, 
à Gouarec (22)
Qualification surveillant 
de baignade / Tarif : 500€
en Partenariat avec Kreiz 
Breizh, sauvetage secourisme

  Noémie Mirault
cotesdarmor@mrjc.org 
06 98 80 32 56

LES INSCRIPTIONS

2 démarches à faire avant le stage :

1. S’inscrire au BAFA :
Contacte par mail ou par té-
léphone le responsable du 
stage (en précisant le stage 
qui t’intéresse). Tu recevras 
rapidement un dossier d’ins-
cription et les informations 
sur le stage choisi.

DES AIDES À LA FORMATION 
EXISTENT (CAF, MSA, COLLEC-
TIVITÉS TERRITORIALES). REN-
SEIGNE-TOI AUPRÈS DE JEU-
NESSE ET SPORTS OU DU MRJC 
DE TA RÉGION.

2. S’inscrire auprès 
de Jeunesse & Sports :
Pour savoir quelle est la pro-
cédure dans la région de ton 
domicile, connecte-toi sur : 
www.bafa-bafd.gouv.fr
À toi ensuite de suivre la pro-
cédure en ligne ou de contac-
ter ta DDCS ou DDCSPP.

UN STAGE PRATIQUE ? PAS DE PANIQUE !
Tes formateurs peuvent t’aider à trouver un stage dans 
différentes structures. En plus, le MRJC propose chaque 
année des stages pratiques pour des animateurs et des 
directeurs de camps. N’hésite pas à contacter ta région : 
coordonnées sur www.mrjc.org
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