Comment s’inscrire ?
Quelles sont les aides possibles ?

Comment s’inscrire au BAFA ?
Pour commencer votre cursus, il faut d’abord vous inscrire auprès du
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous pouvez, via votre compte internet, gérer et
effectuer en ligne bon nombre de démarches et consulter l’ensemble des informations
utiles à la réussite de votre cursus de formation.
Connectez-vous sur le site www.bafa-bafd.gouv.fr
 Cliquez sur votre région de résidence sur la carte de France, suivez les instructions...
 A l’issue de l’inscription, vous obtenez un numéro à 7 chiffres et 4 lettres que vous
devez transmettre à l’Ufcv par mail à normandie@ufcv.fr
 Vous devez transmettre votre pièce d’identité. : sur votre compte, allez dans l’onglet
« Cursus », point N°4, « Confirmation d’identité ». La pièce d’identité doit être
recto/verso sur une seule et même page. Vous pouvez également l’envoyer par
courrier à la Jeunesse et Sports de votre région.
 Vous devez conserver avec soin votre identifiant et votre mot de passe pour accéder
à « votre espace personnel ».
 A l’issue de votre cursus, votre dossier est examiné par un Jury. Le Jury Bafa est
départemental, il dépend de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS ou DDCSPP).
En fonction des départements, ce jury se réunit une ou plusieurs fois par an, renseignezvous directement auprès de la DDCS pour obtenir les dates de jury.

Inscription Ufcv :
 Sur le site www.bafa.ufcv.fr vous choisissez votre session selon vos critères : dates,
lieu et mode d’hébergement, vous vous y inscrivez et vous pouvez également
payer en ligne.
 Contact : normandie@ufcv.fr

Pour tous r en s e i gn e m e n ts :

 normandie@ufcv.fr
 bafa.ufcv.fr

AIDESDUDÉPARTEMENTDELAMANCHE(50)
 Avoir entre 17 et 20 ans
 Avoir un quotient familial < 1300 €

MSA Calvados et Manche

150 € pour le BAFA 3

Contacter la MSA
cotesnormandes.msa.fr

AIDESDUDÉPARTEMENTDEL’ORNE(61)
CAF de l’Orne

 Être domicilié dans l’Orne
 Être ou avoir ses
allocataires

350 € versée à l’issue des 3
parents étapes de la formation BAFA
200 € versée à l’issue de la
formation générale du BAFD

Conseil Départemental de
l’Orne

 Être domicilié dans l’Orne

100 € pour le BAFA 1
100 € pour le BAFA 3
280 € pour le BAFD 3

MSA de l’Orne

 Avoir entre 17 et 25 ans
 Être allocataire
 Sans condition de ressources

Contacter votre CAF
 www.caf.fr

Déposer le dossier d’aide
dès la réception de
l’attestation d’inscription
 www.orne.fr

200 € par stage et dans la Contacter la MSA
limite de deux stages BAFA et  orne.msa.fr
deux stages BAFD

AIDESDUDÉPARTEMENTDELASEINEMARITIME(76)
CAF de la Seine-Maritime

 Être ou avoir ses parents allocataires
 Avoir un quotient familial < 850 €

Entre 300 et 500 € pour les
sessions BAFA 3 ou BAFD 3
Majoration de 50 € pour les
sessions portant sur le thème
du handicap

Conseil Départemental de la
Seine-Maritime

 Avoir entre 17 et 25 ans
 Être domicilié en Seine-Maritime
(hors résidence étudiante)
 Avoir un quotient familial CAF ou
MSA ≤ à 700 €
 Effectuer son BAFA 1 en internat

200 € pour le BAFA 1

Conseil Départemental de la
Seine-Maritime

 Avoir entre 17 et 25 ans
 Être domicilié en Seine Maritime
 Désirer faire des heures de bénévolat
et avoir un projet personnel défini

400 € pour 40 h de bénévolat
Aide versée directement au
bénéficiaire

1. Je dépose mon projet
sur
le
site
seinemaritime.fr
2. Mon projet est validé
3. Je réalise les 40 h de
bénévolat

 Être ou avoir ses parents allocataires
 Avoir - de 23 ans pour le BAFA.
Sans limite d’âge pour le BAFD
 Sans condition de ressources

200 € pour le BAFA 1 ou le
BAFA 3

Contacter la MSA
hautenormandie.msa.fr

Dispositif « Top-là ! »

MSA Eure et Seine-Maritime

Contacter votre CAF
 www.caf.fr

Dossier à retirer et à
retourner à l’Ufcv dûment
L’aide est versée directement à complété avec les pièces
l’organisme de formation
justificatives.

200€ pour le BAFD

D’autres aides peuvent être demandées auprès de différents organismes : communes de résidences, communautés de
communes, organisateurs d’ACM, comités d’entreprise, PIJ/CRIJ, Pôle Emploi, Missions Locales, le secours populaire…
L’Ufcv a de multiples partenaires pouvant vous aider à financer votre formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour to us re nseignements :

 normandie@ufcv.fr
 bafa.ufcv.fr

AIDES FINANCIÈRES FORMATIONS BAFA / BAFD
Organismes

Critères

Montant de l’aide

Démarches

AIDES NATIONALES
CNAF : Caisse Nationale des
Allocations familiales

 Être ou avoir ses parents allocataires

91.47 € (hors celles organisées
à l’étranger).
 Sans condition d’âge, ni de ressources
106.71 € pour les sessions
« petite enfance »
Aide versée directement à
l’allocataire à la fin du cursus
complet

OPCO

Formulaire délivré par
l’Ufcv lors de l’envoi de la
convocation du BAFA 1.
Il devra être retourné à
votre CAF au plus tard 3
mois après votre BAFA 3.
Pour obtenir le formulaire
 www.caf.fr

Si votre structure est adhérente à un OPCO, les formations BAFA peuvent être financées sur le budget
formation ou sur des fonds mutualisés en fonction de la branche professionnelle.
 Être rattaché à un agent de la
fonction publique hospitalière

CGOS

Remise de 10% sur l’ensemble
des sessions Ufcv, hors
transport. Et, le CGOS prend en
charge une partie de la
formation en fonction du
quotient familial

Inscription à effectuer
obligatoirement sur le site
www.cgos.ufcv.fr
ou contacter l’Ufcv Ile-deFrance au 01.44.72.14.14

AIDESDELAREGIONNORMANDIE
Conseil Régional Normandie
Dispositif Atouts Normandie

 Avoir entre 17 et 25 ans
 Créer un compte et adhérer au volet
loisirs pour un montant de 10€

40 € pour la formation BAFA 1
et / ou BAFA 3
L’adhésion a une validité d’un
an, de juin à juillet de l’année
en cours.

Effectuez vous-même une
demande de prépaiement
de votre avantage sur
votre espace personnel.
Il sera automatiquement
déduit de votre facture

TRIP NORMAND—CEZAM

 Être adhérent

5 % de réduction pour le
BAFA 1 et le BAFA 3

Présenter votre carte
d’adhérent en cours de
validité à l’Ufcv

AIDESDUDÉPARTEMENTDUCALVADOS(14)
CAF du Calvados

 Être ou avoir ses parents allocataires
 Avoir - de 20 ans pour le BAFA
et + de 21 ans pour le BAFD
 Avoir un quotient familial ≤ 700 €
pour le BAFA et ≤ 1000 € pour le
BAFD
 Pour le BAFD, justifier d’un CEE, CDD
ou CDI en lien avec cette formation

215 € pour la formation BAFA 1 Pour obtenir le formulaire
215 € maximum pour la  www.caf.fr
formation BAFA 3
200 € pour le BAFD (la
demande est à retourner au
plus tard 3 mois après la date
er
début du 1 stage pratique)

Conseil Départemental du
Calvados

 Avoir entre 17 et 25 ans
 Être domicilié dans le Calvados
(hors résidence étudiante)
 Effectuer son stage dans le Calvados

100 € pour la formation BAFA 1. Dossier à retirer auprès
de l’Ufcv ou sur le site
Aide versée directement à
www.calvados.fr et à
l’Ufcv
retourner
dûment
complété à l’Ufcv.

MSA Calvados et Manche

 Avoir entre 17 et 20 ans
 Avoir un quotient familial < 1300 €

150 € pour le BAFA 3

Contacter la MSA
cotesnormandes.msa.fr

AIDESDUDÉPARTEMENTDEL’EURE(27)
CAF de l’Eure

 Être ou avoir ses parents allocataires
 Avoir un quotient familial ≤ à 600 €

250 € pour la formation Contacter votre CAF
générale BAFA ou BAFD
 www.caf.fr

MSA Eure et Seine-Maritime

 Être ou avoir ses parents allocataires
 Avoir moins de 23 ans pour le BAFA.
Sans limite d’âge pour le BAFD
 Sans condition de ressources

200 € pour le
ou le BAFA 3
200€ pour le BAFD

BAFA

1 Contacter la MSA
hautenormandie.msa.fr

