DEVIENS ANIMATEUR OU DIRECTEUR

Dès 18 ans

Suivez - nous !
@odelanim
@odelanim

Possibilités de stages rémunérés selon
les disponibilités de postes à pourvoir.

04 94 92 59 85

www.odel.fr

ANIMER, ENCADRER, DIRIGER...
POUR RENDRE LES JOURNÉES DES ENFANTS INOUBLIABLES !
Envie de travailler dans l’animation, d’encadrer un séjour de vacances, une classe de
découvertes, un Accueil de Loisirs ? Rejoins l’équipe Odel !
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Bienvenue dans le monde de l animation !
Les Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et de Directeur (BAFD) ont pour objectif
de t’apporter les connaissances et savoir-faire nécessaires pour exercer les métiers d’animateur ou
de directeur, mais aussi de renforcer ton engagement dans une mission éducative très enrichissante.
Ces diplômes te permettent d’encadrer ou de diriger des enfants durant des séjours de vacances,
des classes de découvertes et séjours scolaires, mais aussi dans des Accueils de Loisirs et lors de
toute activité périscolaire organisée durant l’année.
Ton rôle : animer la vie quotidienne des enfants et les activités, participer à la mise en œuvre d’un
projet pédagogique, transmettre des valeurs sociales, culturelles et éducatives, établir une relation
de confiance entre les enfants et leur équipe d’animation, faire partager des moments magiques…

Tes atouts
Esprit d’échange et de partage,
rigueur, disponibilité et liberté
d’expression.

Pendant ta formation,
il te faudra :
Être pleinement acteur de ta formation.

T’impliquer totalement dans la vie de groupe,
travailler en équipe et participer activement aux
activités.

Faire preuve d’énergie, de capacités d’analyse
et d’écriture, moteurs de ton développement
personnel.

De ces critères dépendront ton évaluation et la
validation de tes stages.

Prendre tes responsabilités face aux enfants.
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NOUS TE GARANTISSONS...
Un suivi et un accompagnement
durant toute ta formation

Des formateurs qualifiés

Les formateurs sélectionnés par l’Odel
sont tous fortement impliqués dans la
direction ou l’animation des Accueils de
Loisirs et séjours de vacances. Ils suivent
en plus une formation spécifique pour
encadrer les sessions. Le nombre de
formateurs encadrant chaque session
permet un suivi constant des stagiaires.

Un dispositif d’accompagnement est mis
en œuvre par l’Odel pour apporter à tous
ses stagiaires un suivi pédagogique et
administratif personnalisé durant toutes
les étapes de leur formation.

Un hébergement de qualité

Prévention et sécurité

Les centres sélectionnés par l’Odel
offrent des conditions d’hébergement et
d’enseignement favorisant un travail de
qualité (salles d’activités, équipements
sportifs,
environnement
agréable,
restauration de qualité…). L’hébergement
étant collectif et les sessions pouvant
accueillir des stagiaires mineurs, il ne
peut être mixte. Les régimes alimentaires
spécifiques doivent être signalés à
l’inscription et font l’objet d’une étude de
faisabilité par l’Odel ( joindre un certificat
médical).

L’Odel peut intégrer une séance de
sensibilisation aux gestes de premiers
secours à ses sessions de Formation
Générale du BAFA.

Des stages pratiques
rémunérés dans nos
structures
Selon ses besoins et les disponibilités
de postes à pourvoir, l’Odel peut te
proposer un stage pratique rémunéré
dans ses Accueils de Loisirs ou pour
encadrer un séjour de vacances.
Conformément à la règlementation,
tous nos séjours ou structures
d’accueil sont déclarés auprès de la
DDCS et sont donc des lieux agréés
pour la réalisation des stages.

Règles de travail et de vie en collectivité
L’Odel accueille tout public répondant aux critères règlementaires pour suivre une
formation BAFA et BAFD. Nous attendons de la part des stagiaires un comportement
physique et verbal compatible avec la vie en collectivité et le travail en équipe, respectueux
de la fonction éducative d’un animateur ou directeur et traduisant nos valeurs.
L’Odel inscrit ses activités dans le respect des principes républicains de laïcité, sans
distinction de nationalité ou de sexe et sans discrimination, qu’elle soit fondée sur
des considérations d’ordres religieux, social, culturel, géographique, politique ou
philosophique.
Un règlement intérieur est consultable sur le site www.odel.fr et dans nos locaux. Il
devra être lu, approuvé et signé par tous les stagiaires.
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BAFA

Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur en Accueils Collectifs de
Mineurs

FORMATION GÉNÉRALE - LES BASES
THÉORIQUES ET PRATIQUES
L’objectif : apporter les bases nécessaires de
l’animation et de l’encadrement en Accueils
Collectifs de Mineurs.
Connaître la règlementation, la vie quotidienne,
travailler en équipe, appréhender les relations
enfants/familles,
comprendre
l’enfant
psychologiquement, sociologiquement et
physiologiquement, développer son carnet de
chants, jeux, activités, veillées… pour rythmer
les journées des enfants, mais aussi se mettre
en situation d’animateur.
L’Odel s’appuie sur une pédagogie active,
alternant apports théoriques et pratiques,
mises en situation et séquences de réflexion
et d’échanges collectifs.

STAGE PRATIQUE - LA MISE EN SITUATION
Le stage pratique permet d’appliquer les
compétences acquises pendant la Formation
Générale en se mettant en situation au
contact des enfants. Ce stage est d’une durée
obligatoire de 14 jours minimum, à effectuer
en 2 fois maximum. Il peut se dérouler en
Accueil de Loisirs sans hébergement ou en
séjour de vacances avec hébergement.

,

SESSION D APPROFONDISSEMENT ou DE
QUALIFICATION - L,ENRICHISSEMENT DES
CONNAISSANCES
Cette dernière étape est accessible après
avoir validé les 2 premières étapes de la
formation. Il s’agit de consolider et d’enrichir
les acquis, tout en se spécialisant dans une
thématique au choix ( multi-jeux, Accueils
de Loisirs, Surveillant de Baignade…). Cela
permet d’aborder un domaine spécifique de
l’animation, sachant que toutes ces sessions
comportent des apports en commun.
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TON BAFA en
3 étapes !
Session de
Formation Générale
8 jours

Stage pratique
14 jours
Session
d’approfondissement
ou de qualification
6 ou 8 jours

CONDITIONS :
- Être âgé de 17 ans le 1er jour de
formation.
- Délai de 18 mois maximum pour
effectuer le stage pratique.
- Délai de 30 mois maximum pour valider
les 3 étapes de la formation.

L’Odel organise des sessions
de Formation Générale et
d’Approfondissement en internat, en
externat ou 1/2 pension, dans différentes
villes du Var.
Calendrier complet sur www.odel.fr.

BAFD

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur en Accueils Collectifs de
Mineurs

FORMATION GÉNÉRALE

L’objectif : amener à formaliser un projet
pédagogique d’Accueil Collectif de Mineurs.
Cette formation permet d’élaborer un projet
pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif et de le mettre en œuvre avec l’équipe
d’animation, de situer son engagement dans le
contexte social, culturel et éducatif, de diriger les
personnels et d’assurer la gestion de l’Accueil.

1ER STAGE PRATIQUE

Il a pour but de mettre en pratique les acquis de
la Formation Générale en exerçant les fonctions
de Directeur ou Directeur Adjoint en Accueil de
Loisirs ou en séjour de vacances.
Stage d’une durée obligatoire de 14 jours
minimum, à effectuer en 2 fois maximum, en
Accueil de Loisirs sans hébergement ou en
séjour de vacances avec hébergement.

LE PERFECTIONNEMENT

Il est ouvert aux candidats ayant validé leur
Formation Générale et leur 1er stage pratique.
L’objectif : parfaire ses connaissances en
analysant l’expérience vécue lors du stage
pratique, et étendre ses capacités à diriger tout
type de séjour. Durant cette session, il sera
demandé la rédaction d’un projet pédagogique.
Un suivi personnalisé est assuré par l’Odel pour
accompagner chacun tout au long de la rédaction
de son projet.

TON BAFD en
4 étapes !
Session de
Formation Générale
9 jours
1er stage pratique
14 jours
Session de
perfectionnement
6 jours
2ème stage pratique
14 jours

2ème STAGE PRATIQUE

Il a pour objectif de confirmer les acquis de la
formation en exerçant les fonctions de Directeur
en séjours de vacances ou en Accueil de Loisirs.
Mêmes conditions de réalisation que le 1er stage.

BILAN & ÉVALUATION

A l’issue de ces 4 étapes, vous devrez rédiger un
bilan de formation à adresser à la DRJSCS*, en
charge de délivrer le BAFD lors d’un jury régional.
L’Odel s’attache à accompagner tous
ses stagiaires et leur apporter une aide
méthodologique et documentaire pour la
rédaction de leurs évaluations personnelles.
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CONDITIONS :
- Être âgé de 18 ans le 1er jour de
formation et être titulaire du BAFA ou
diplôme équivalent.
- Délai de 18 mois maximum pour
effectuer le 1er stage pratique.
- Délai de 4 ans maximum pour valider les
4 étapes de la formation.

*Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale.

COMMENT T’INSCRIRE A UNE FORMATION BAFA OU BAFD ?
1/ Connecte-toi sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.

Sélectionne ta région de résidence, puis suis les instructions données sur le site. Il s’agit d’une préinscription OBLIGATOIRE qui te délivrera un n° d’inscription. Conserve-le précieusement, il te sera
demandé pour toute inscription à une session de formation.

2/ Puis inscris-toi à une formation Odel

-Sur le site www.odel.fr, rubrique ‘Formations BAFA’. Choisis ta formation, remplis le formulaire
d’inscription - acompte de 155€ à régler par CB (site sécurisé) - et ta réservation est validée.
-Par téléphone au 04 94 92 59 85. Enregistre ton inscription - acompte à régler par CB - et ta
réservation est validée. Si l’acompte est réglé par chèque, mandat ou chèques-vacances, la
réservation sera validée à réception du règlement, sous réserve de places disponibles.
Dès réception, un dossier d’inscription sera envoyé en retour, à nous retourner complété et
accompagné du mode de paiement choisi pour régler le solde du stage.

Les documents à joindre au dossier d’inscription (à nous retourner dans un délai de 15 jours) :
Pour la session de Formation Générale BAFA :

- La fiche de réservation complétée et signée + photo d’identité récente.
- Pour les mineurs, l’autorisation parentale complétée.
- Le moyen de paiement choisi pour régler le solde de la session (voir rubrique règlement) ou
l’attestation de prise en charge.
- Une photocopie de la Carte d’Identité.
- Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique d’activités sportives.
- Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) à demander en ligne sur www.cjn.justice.gouv.fr.
- Une enveloppe vierge affranchie au tarif en vigueur.

En + pour la session d’Approfondissement ou de Qualification BAFA :

- Une photocopie des certificats de Formation Générale et de stage pratique validés par la DDCS.

En + pour la session de Formation Générale BAFD :

La photocopie du diplôme BAFA ou la photocopie de tout autre diplôme, titre, ou certificat de
qualification permettant d’exercer les fonctions d’animateur en Accueils Collectifs de Mineurs
accompagnée des justificatifs attestant de tes 2 expériences en animation de 28 jours minimum, dont
au moins 1 en ACM, dans les 2 ans précédant la demande d’inscription.
OU la dérogation accordée par le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale.

En + pour la session de Perfectionnement BAFD :

- La photocopie de tes certificats de Formation Générale et de stage pratique validés par la DDCS.

LES MODES DE REGLEMENT
En 1 fois

- Par Carte Bancaire en contactant nos services au 04 94 92 59 85.
- Par chèque ou chèques-vacances (libellé à l’ordre de l’Odel, avec nom & prénom du stagiaire au dos.
Ils seront encaissés à réception).
- Par Mandat Cash postal.

En plusieurs fois sans frais par prélèvements mensuels

Le nombre est déterminé automatiquement selon la date de réception du dossier d’inscription et la
date de début du stage. Pour bénéficier d’un maximum de prélèvements, nous vous conseillons de
retourner au plus tôt le dossier avec RIB et mandat SEPA signé.
> OPTION TOP 3 valable pour tous
Vous bénéficiez de 3 mensualités supplémentaires pouvant s’échelonner jusqu’à 3 mois APRES LE
STAGE (facilité de paiement soumise à conditions, nous contacter).
ASSURANCE ANNULATION (voir p7).
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LES AIDES FINANCIÈRES
Différentes aides existent pour t’aider à
financer ta formation BAFA ou BAFD :

AVANTAGE ODEL : paiement en plusieurs fois
sans frais AVANT et APRES le stage.
AIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR

Une prime de 150€ est versée à chaque stagiaire
résidant dans le Var et âgé de - de 26 ans*. Elle
est attribuée UNIQUEMENT sur demande du
stagiaire, dans un délai maximum de 2 mois
après l’obtention du diplôme du BAFA.

AIDE DE LA RÉGION PACA

Une aide de 150€ est attribuée à tous les jeunes
résidant en région PACA, âgés de - de 25 ans,
effectuant une session d’approfondissement
BAFA se déroulant en internat et en région
PACA*.

AIDE DE LA CNAF

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales
attribue une aide aux stagiaires inscrits en
session d’approfondissement BAFA sans
conditions de ressources ni d’âge, y compris
aux non-allocataires. Elle est de 105€ pour
un approfondissement sur le thème de la
‘petite enfance’ et de 91€** pour toute autre
session (hors session organisée à l’étranger).
Elle est attribuée UNIQUEMENT sur demande
du stagiaire, à effectuer dans un délai de 3
mois maximum après l’inscription au stage
d’approfondissement.
Conditions : ne pas bénéficier d’une prise en
charge totale du coût de la session et avoir validé
les 2 premières étapes du BAFA.

AIDE DE LA CAF

La caisse d’Allocations Familiales du Var
accorde aux stagiaires inscrits en session
d’approfondissement BAFA une aide pouvant aller
jusqu’à 260€. Elle est attribuée UNIQUEMENT
sur demande du stagiaire, à effectuer dans un
délai de 2 mois maximum après validation de la
session d’approfondissement.
Conditions : Etre âgé de - de 26 ans et être
allocataire varois. Pour les résidents hors Var,
renseignez-vous auprès de votre CAF.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS RENSEIGNER
auprès de votre mairie, votre Comité Social
Economique (CSE), votre employeur, Pôle
Emploi, la MSA ou les services du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
*Montants 2020, sous conditions de ressources.
**Montants 2020
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ASSURANCE ANNULATION

S’assurer et être rassuré, pour seulement 4%
du montant de la formation !
À tout moment, tout peut arriver… Besoin
d’annuler le stage ou malheureusement de
l’interrompre ? L’Odel conseille vivement de
souscrire à l’Assurance Annulation Europ’
Assistance. Pour 4% seulement du montant total
du stage, elle couvre les frais d’annulation ou
d’interruption(1), jusqu’à rembourser parfois la
totalité du montant payé.

Comment y souscrire ?

Elle est proposée en option, en supplément du
stage et doit être souscrite lors de l’inscription.
Le tarif est variable selon le montant du stage.
Pour une formation coûtant 569€ : 569€ + 4%
= 591,76€.

Que faire en cas de sinistre ?

Il faut le déclarer dans les 5 jours ouvrés suivant
l’événement en nous adressant la déclaration de
sinistre ( remise ou reçue par mail ou courrier)
avec l’attestation d’assurance :
-Par mail à servicecommercial@odelvar.com
-Par courrier à ODEL – Service Commercial – 38
bis, rue Picot – 83000 Toulon
Dès réception, un dossier à compléter sera
envoyé en retour.
(1)Pour raisons médicales et sous conditions, nous
consulter.
ODEL – Association Loi 1901, agréée organisateur
de centres de vacances et loisirs DDCS 083-ORG0047) et opérateur de voyages et séjours Atout
France n°IMO83110026.
Siège social : 38 bis, rue Picot – 83000 TOULON –
Tel : 04 94 92 59 80
N° de SIRET : 783 065 865 000 17. Code APE :
5520 Z.
Habilitation Formations BAFA-BAFD : arrêté du
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse
et de la Vie Associative du 24/01/2018
Enregistrement de déclaration d’activité de
Formation Professionnelle : 93830536283.
Agrément Education Populaire : 83-JEP.11.09.21166.
Service Formation Emploi : 04 94 92 40 44.
Service Commercial : 04 94 92 59 85.
Garantie financière APST.
Assurance Responsabilité Civile : ALLIANZ Cabinet
Panetta.
Directeur de la publication : Marc Lauriol.
Crédits photos : Odel et banque image.
Création, mise en page et impression : DAKIN
Communication Globale

Comment réserver
ta session à l'odel ?
www.odel.fr
04 94 92 59 85
38 bis rue Picot
83000 Toulon
Informations dans
nos Accueils de
Loisirs et Espaces
Jeunes

Avant toute réservation,
inscris-toi sur le site national :
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

SUIVEZ NOUS !
@odelanim
@odelanim

Aides et
avantages
AVANTAGE ODEL :

Paiement en
plusieurs fois sans
frais avant et/ou
après le stage.

AIDES FINANCIÈRES :
Conseil
Départemental du
Var, Conseil Régional
PACA, CNAF, CAF…
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Inscription et financement

