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Formation des personnels des accueils périscolaires de la Communauté
de Communes de la Région de Nozay au Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA)
Coût total du projet : 10 149 euros
Dont : LEADER + (23%) : 2 338 euros
CAF : 5 781 euros
Autofinancement : 2 030 euros
Janvier 2004 à avril 2005

Objectifs :
Améliorer la qualité des accueils périscolaires aux niveaux pédagogique et opérationnel.
Permettre aux personnels des accueils périscolaires d’échanger sur leurs pratiques et d’initier la
création d’un réseau.
Répondre aux nouvelles exigences de la réglementation des accueils périscolaires concernant la
formation des animateurs.

Contexte :
En 2003, la Communauté de Communes de la Région de Nozay connaît une croissance
importante de sa population avec notamment une arrivée massive de jeunes couples avec enfants.
Se pose alors la question de développer sur chaque commune un accueil périscolaire alors
qu’aucune structure de ce type n’existait 4 ans auparavant.
Dans un souci de fournir aux familles un accueil de qualité et par la même occasion de répondre
aux nouvelles exigences réglementaires concernant la formation des animateurs des accueils
périscolaires, les élus de la Communauté de Communes ont confié au centre socioculturel LaMano
l’organisation d’une formation BAFA afin de professionnaliser leur personnel.
Le cahier des charges de la formation se devait de répondre aux besoins spécifiques de l’animation
d’un accueil périscolaire et de correspondre aux attentes des stagiaires (en règle générale des
femmes en reprise d’activité sans formation
et peu mobiles).

Étapes de réalisation :
2003 : Les élus du territoire décident de mener
une action de formation des personnels des
accueils périscolaires
2004 - 2005 : Formation BAFA avec alternance
de stages théoriques et pratiques



Depuis 2005 : Développement d’échanges de
pratiques, mise en place de formations adaptées
aux besoins des personnels

Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
Points forts :
Malgré quelques résistances initiales de la part de certaines personnes pour participer à la formation, le
retour des stagiaires a été très satisfaisant. Le manque de confiance en soi et la peur initiale de ne pas
pouvoir suivre la formation ont été rapidement surmontés grâce à un contenu de formation défini en
amont en fonction des attentes et besoins des stagiaires.
Les stagiaires ont mis à profit les connaissances acquises lors de leur formation BAFA en mettant en place
dans leur propre structure un véritable projet pédagogique, en créant des outils qui ont indéniablement
amélioré les conditions d’accueil des enfants. Cette qualité d’accueil est désormais mise en avant par les
élus auprès des habitants.
La mise en relation des personnels d’accueils périscolaires au cours de cette formation a permis d’initier la
création d’un réseau à l’échelle intercommunale, réseau coordonné par LaMano.

Points faibles :
.
Les difficultés d’organisation n’ont pas permis, autant
que souhaité, d’élargir la formation aux personnels
des accueils périscolaires des communautés de
communes voisines.

Bilan de l’action en 2008 :
L’ensemble des personnes formées a pu conserver son poste, les communes respectant
l’obligation réglementaire de Jeunesse et Sport d’avoir des animateurs titulaires
du BAFA.
Le réseau des animateurs des accueils périscolaires fonctionne toujours à raison de
3 rencontres par an. En 2006, a été mise en place, à l’initiative des animateurs, une
formation AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours).

tives :
Les perspec

 Le nombre d’enfants accueillis dans les accueils périscolaires étant en constante
augmentation, certains animateurs souhaitent aujourd’hui se former au BAFD (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur), la présence d’un directeur étant obligatoire à partir
d’un certain nombre d’enfants accueillis. Une telle formation ne pourrait se faire qu’à une
échelle plus grande que l’échelle intercommunale afin d’atteindre un nombre suffisant de
stagiaires.

L’apport de LEADER +
pour ce projet
Sans l’apport de LEADER+, l’action aurait été
conduite plus tardivement et la qualité de la
formation aurait certainement été en deçà de
celle réalisée.

Contacts :
Centre socioculturel
intercommunal LaMano
Bertrand LEJOLU
Coordinateur enfance jeunesse
 02 40 79 35 04

