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1. Les sessions de formation préparant au BAFA et au BAFD en cours ou 

programmées peuvent-elles avoir lieu ? 

Pour le moment il toujours demandé à tous les organismes de formation qui disposent d’une 

habilitation à compétence nationale ou régionale, de reporter toutes les sessions de formation 

conduisant à la délivrance des brevets susmentionnés jusqu’à nouvel ordre.  

2. Le calendrier de la campagne d’habilitation à dispenser les sessions 

théoriques qui conduisent à la délivrance du brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur (BAFA) et, le cas échéant, de directeur (BAFD) sera-t-il modifié ? 

Certains organismes de formation voient leur habilitation arriver à échéance au 31 janvier 2021. 

Le renouvellement doit être prononcé avant cette date et les délais d’instruction inhérents à la 

campagne d’habilitation ne permettent pas la modification du calendrier. Le dépôt des 

demandes doit être effectué au plus tard le 15 septembre 2020. Toutes les informations utiles 

sont renseignées ici : http://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article8158. Ce calendrier pourrait 

néanmoins être modifié au regard des contingences introduites par la gestion de la crise 

sanitaire. Une information sera transmise par le ministère aux organismes de formation dans les 

prochains jours. 

3. Les durées des parcours de formation BAFA et BAFD seront-elles 

modifiées ? 

Oui. Certains candidats ne pourront pas finaliser leur parcours dans les délais requis à cause de 

la crise sanitaire. Ces derniers sont à forclusion du délai maximum autorisé (42 mois pour un 

parcours BAFA , 60 mois pour les parcours BAFD). Il convient donc, dans ce contexte de crise, de 

ne pas pénaliser les candidats. Un texte règlementaire est en cours de préparation afin de 

proroger la durée de l’ensemble des parcours. 

 

 

  

http://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article8158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F0905E6425F85D1E28F3D82BD2B159E.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000030902850&cidTexte=JORFTEXT000030902804&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F0905E6425F85D1E28F3D82BD2B159E.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000030902850&cidTexte=JORFTEXT000030902804&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F0905E6425F85D1E28F3D82BD2B159E.tplgfr28s_1?idArticle=JORFARTI000030902868&cidTexte=JORFTEXT000030902804&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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