
Animateur en centre de 
vacances et de loisirs 
 

 

 

Missions 
 Encadrer des groupes d'enfants ou d'adolescents de 4 à 18 ans 

pendant leur temps de loisirs.  

 Elaborer en équipe un projet d'activités adaptées à l'âge et aux 

attentes des jeunes.  

 Préparer le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont 

réunies.  

 Assurer le rangement des locaux, vérifier le matériel et établit le 

bilan de l'activité ou de la journée.  

 Communiquer avec les parents ou les autres éducateurs  

 En centre de vacances, veiller à l'hygiène des enfants et à leur 

confort. Selon les âges, être présent lors des repas, du lever et du 

coucher. 

 

Conditions de travail 
 Travailler dans des centres de loisirs sans hébergement (centres 

aérés) ou dans des centres de vacances, en France et à l’étranger.  

- Dans un centre de loisirs, l'animateur exerce à temps partiel : après 

la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires.  

-Dans un centre de vacances, le rythme de travail est intensif, y 

compris les dimanches et jours fériés.  

 

 Ce métier s’effectuant à temps partiel, il permet la poursuite 

d’études ou une formation professionnalisante en animation. 

 

Compétences 
 Patience, inventivité, écoute, mais aussi fermeté 

 Sens de la responsabilité et de la sécurité 

 

Salaire 
 Rémunération à l’heure travaillée (le métier s'exerce très souvent à 

temps partiel) sur la base du Smic (1458 € brut mensuel). 

 En centre de vacances nourri et logé, et peut percevoir des 

indemnités. 

 

 

 

 

 

 

 

Patience, inventivité, sens des responsabilités 

Cursus 
                             Le BAFA 

 Le Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur permet 

d’exercer des fonctions 

d’animation auprès d’enfants et 

d’adolescents à titre non 

professionnel et de façon 

occasionnelle  
 

- Conditions : 

 Pas de condition de diplôme 

pour s’inscrire à la formation 

générale 

 Avoir 17 ans révolus. 

 - Organisation de la 

formation : un stage général de 

8 jours (principalement axé sur 

la théorie) suivi d’un autre stage 

de 14 jours (sur le terrain). 

 
Le CAP petite enfance 

Le CAP donne l’équivalence du 

BAFA pour encadrer les enfants 

de 3 à 6 ans. 

 



Lieux de formation 
-Pour le BAFA 

-inscription sur le site http://www.bafa-bafd.gouv.fr 

-Pour le BAPAAT 

Préparation au diplôme par les centres de formation agréés par les 

directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

 

- Pour le CAP petite enfance 

- Lycée professionnel Jean Perrin, Longjumeau (91) :  

http://www.lyc-perrin-longjumeau.ac-versailles.fr/ 

- Lycée professionnel Charles Baudelaire à Evry (91) :  

http://www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr/ 

- CFA de la pharmacie, santé, sanitaire et social ACPPAV  site de Juvisy  

site de Juvisy (91) : www.acppav.org 

- Lycée professionnel Louis Dardenne, Vanves (92) 

www.lyc-dardenne-vanves.ac-versailles.fr 

 

Poursuite d’études 

 
Le BAPAAT 

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 

C’est un diplôme national de niveau CAP. C’est le premier niveau de 

qualification professionnelle dans les métiers de l’animation 

- Conditions : 

 Pas de condition de diplôme pour s’inscrire à la formation générale 

 Avoir 16 ans minimum 

- Organisation de la formation  en alternance : centre de 

formation/lieu d’activité professionnelle, 1 500 à 2 000 heures 

d’enseignements généraux, technologiques et professionnels 

- Examen final 

Une épreuve de mise en situation professionnelle en lien avec 

 le projet d’animation du candidat.  

 Un entretien avec le jury portant sur le parcours de formation et 

l’expérience professionnelle  

 
Le BAFD 

 Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur 

- Conditions : être titulaire du BAFA et avoir plus de 21 ans 

Fonctions : encadrer  à titre occasionnel et non professionnel, 

des enfants et des adolescents et diriger un centre de vacances et de 

loisirs 

 

Après une formation complémentaire et un diplôme spécifique, un 

animateur enfant peut devenir animateur sportif (BPJEPS, BEES 1er 

degré), animateur socioculturel (BPJEPS, DEJEPS, licence pro) ou encore 

animateur territorial (sur concours). 

Lycée des Métiers Jean Perrin-Rue Léontine Sohier-BP362-91163 Longjumeau Cedex 
Téléphone : 01.69.09.19.73      http://www.lyc-perrin-longjumeau.ac-versailles.fr 

http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/francais/qui-sommes-nous/en-regions/
http://www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr/#_blank
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Essonne/CFA-de-la-pharmacie-sante-sanitaire-et-social-ACPPAV-site-de-Juvisy
http://www.acppav.org/
http://www.lyc-dardenne-vanves.ac-versailles.fr/

