
Connaître les diplômes de la fillière animation

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonction d’Animateur) : 
Permet à l’animateur d’exercer les fonctions suivantes :
• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs;
• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
  différents acteurs ;
• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence 
  avec le projet éducatif 
• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
• De construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les 
  mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
  forme de discrimination ;

Le CPJEPS : (Certificat Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport) 
niveau V.
Apporte des compétences professionnelles pour :
• Participer au projet et à la vie de la structure 
• Animer les temps de vie quotidienne de groupes
• Concevoir des activités en direction d’un groupe
• Animer des activités

Le BAFD : (Brevet d’Aptitude aux Fonction de Directeur d’ACM) : permet de diriger 
des accueils de mineurs occasionnellement ou de moins de 80 enfants pendant moins de 80 
jours.
Il prépare :
• À initier et animer des projets au service des enfants et des jeunes,
• À recruter, former et diriger des équipes,
• À assurer une gestion efficace des séjours,
• À développer et promouvoir des partenariats.

Le BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport) Loisirs 
tout Public ou avec une certification complémentaire pour diriger un Accueil Collectif de 
Mineurs niveau IV.
Permet de diriger des accueils de mineurs permanents de plus de 80 enfants pendant plus de 
80 jours.
Il donne les compétences pour : 
• Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
• Conduire une action d’animation dans le champ du loisir tous publics et de direction 
  d’un ACM
• Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités 
  d’animation dans le champ du loisir tous publics.

Le CAP AEPE (Accompagnement Educatif de la Petite Enfance) niveau V 
Donne les compétences pour :
• Accompagner le développement du jeune enfant.
• Exercer en accueil collectif : Ecole maternelle, Accueil de loisirs périscolaire, Etablissement 
  d’accueil du jeune enfant.


