
 

Bon à savoir : 

Lors du « Forum Emploi-

Formation » le 9 mars au 

Parc Expo, la Ville de 

Lisieux et l’UFCV seront à 

votre disposition pour 

vous renseigner au sujet 

du BAFA. Vous pouvez 

également déposer votre 

CV. 

 

 

COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 
 

 

 

Devenez animateurs 
avec la formation BAFA 

 
La Ville de Lisieux s’engage une fois de plus pour la réussite professionnelle des 
jeunes Lexoviens. Afin de favoriser l’accès aux formations et aider les demandeurs 

d’emploi dans leur professionnalisation, la Ville de Lisieux organise une formation 
BAFA et ouvre ses structures pour l’apprentissage pratique. 
 

Vous souhaitez travailler au sein des centres de loisirs ou participer à des séjours 

vacances, mais vous ne possédez pas de diplôme ? La Ville de Lisieux propose une 

solution à vos projets : une formation BAFA. 

 

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) est un diplôme national 
délivré par le Ministère en charge de la Jeunesse. Ce diplôme est nécessaire pour 

encadrer l’accueil collectif de mineurs, mais son coût est de l’ordre de 850 €. En 
développant un partenariat avec l’Union Française des Centres de Vacances et de 

Loisirs (UFCV), la Ville de Lisieux a négocié des tarifs plus accessibles permettant 
d’économiser jusqu’à 150 € sur les frais d’inscription. Depuis 2012, 85 personnes de 

Lisieux et ses alentours se sont formées au métier d’animateur. 

 
PROGRAMME DES SESSIONS A LISIEUX :  

 Deux formations au BAFA 1 sont prévues en 2016 à 
Mos@ïc : la première est prévue du 6 au 13 février et la 

seconde du 2 au 9 avril. Les inscriptions sont à déposer 

auprès de l’UFCV (voir site internet UFCV Basse-
Normandie).  

 

 Une session de perfectionnement (BAFA 3) sera 
organisée toujours à Mos@ïc, du 26 au 31 octobre. 

 
Le saviez-vous ? 
Le BAFA est ouvert à tous, jeunes (minimum 17 ans) et adultes. Le service « Sport-

Jeunesse-Loisirs éducatifs » recherche des animateurs possédant le BAFA complet, 
tout au long de l’année (vacances scolaires, activités périscolaires, etc.) N’hésitez pas 

à vous renseigner auprès du service jeunesse au 02.31.48.41.59. 
 


