UN BAFA
CRÉATIF ET ENGAGÉ

Le Réseau Môm'artre est une association d'éducation populaire qui propose depuis
près de 20 ans des ateliers dans les écoles et les quartiers pour favoriser l'accès à
la culture et créer du lien social. En 2014 nous avons souhaité démultiplier l'impact
éducatif de Môm'artre en créant notre organisme de formation.
Nous transmettons nos valeurs et notre pédagogie à des jeunes et des adultes en
utilisant la pratique artistique et la culture comme outil d'animation et de médiation.
Ce sont des vecteurs puissants pour partager et renforcer nos responsabilités pour
la cohésion de notre société.

LE BAFA EN TROIS ÉTAPES
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POURQUOI PASSER LE BAFA AVEC MÔM'ARTRE ?
• Acquérir des techniques artistiques d’animation et d'éducation populaire
• Se responsabiliser pour encadrer un groupe d’enfants et d’adolescents
• Vivre un moment fort de partage et de coopération dans un groupe à taille humaine
• Avancer dans son projet professionnel
• Participer à une formation laïque et citoyenne
• Découvrir des lieux culturels au cœur de Paris
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur permet d'encadrer des enfants et
des adolescents dans des accueils de loisirs et des séjours de vacances. Il est non
professionnel mais reconnu comme une base pour les employeurs.
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Une formation générale / 8 jours
Basée sur la participation active des stagiaires - modules de formation
variés et créatifs qui permettent l'implication des stagiaires.

Un stage pratique / 14 jours
Il peut être réalisé dans les structures du Réseau Môm'artre qui accueillent
les 4-11 ans, ou dans tout autre ACM (centre de loisirs, accueil périscolaire,
séjour de vacances).

Un stage d'approfondissement / 6 jours
Basé sur le retour d'expérience et la pratique artistique et culturelle, en
collaboration avec nos lieux partenaires (Théâtre Paris-Villette, le 104,
Monfort Théâtre, le Plateau-FRAC...)

30 mois
max pour
accomplir
le cursus
complet

Age minimum : 16 ans

COMMENT FINANCER SON BAFA ?
Plusieurs organismes peuvent vous aider à financer votre formation :

EN CHIFFRES
510 jeunes des missions locales et Volontaires
en Service Civique formés dans le cadre du dispositif
BAFA Citoyen.
2500 professionnels de l'enfance et de la petite
enfance formés depuis 2014.

- La CAF : de 20 à 100% de la formation en fonction de votre dossier
(0810 25 75 10)
- Pôle Emploi : jusqu'a 100% de la formation si vous êtes demandeur
d'emploi (3949)
- La mission locale jusqu'à 100% de la formation si vous avez
moins de 25 ans (0811 262 777)
- Le Conseil départemental : environ 20% de la formation selon le
département
- Et aussi : pensez à contacter votre mairie, employeur ou comité
d'entreprise.
Pour savoir précisement de quelles aides vous pouvez bénéficier,
contactez-nous.

COMMENT S’INSCRIRE ?
ÉTAPE 1

Inscription obligatoire sur le site du Ministère de l'Education
Nationale et de la Jeunesse : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Obtention du n° Jeunesse et Sports, indispensable pour s’inscrire
au BAFA.

ÉTAPE 2

Rendez-vous ensuite sur www.momartre.net/bafa pour retrouver
l'ensemble de nos dates de formations sur notre site.

CONTACT
09 72 44 46 66
06 62 32 75 79
formation@momartre.com

WWW.MOMARTRE.COM

