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Pénurie d’animateurs/directeurs et situation de crise pour l’été 2021 
 
Les documents récents édités par la DJEPVA, traitant du contexte sanitaire et des 
impacts sur le secteur des ACM, ont amené les organismes de formation à 
annuler/reporter les sessions de formation BAFA/BAFD en cette période d’avril.   
 
Ces annulations/reports ont pour conséquence directe et immédiate l’aggravation des 
difficultés de recrutement pour l’été prochain, dans un secteur qui rencontre depuis 
plusieurs années une importante pénurie d’animateurs et de directeurs. 
 
Dans la perspective de l’été 2021, la JPA vous propose cette note afin que nous 
puissions porter des propositions et tenter de répondre, du moins en partie, aux forts 
enjeux liés aux formations BAFA/BAFD et aux futures et graves difficultés de 
recrutement d’animateurs et de directeurs. 
 
 

1. Rappel de la réglementation sanitaire concernant l’organisation des 

sessions de formation BAFA/BAFD : position de la DJEPVA 

 
Dans sa dernière version en vigueur depuis le 03 avril 2021, l’article 35 du décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, applicable à toutes les formations, prévoit 
en son dernier alinéa les modalités sanitaires applicables à l’organisation des sessions 
de formation BAFA/BAFD. 
 
Selon cet article, sont autorisées en présentiel et dans le respect des gestes et 
mesures barrières « les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions 
d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article 
R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être 
effectuées à distance ». 
 
Si cet alinéa pose le principe du distanciel pour les formations de BAFA/BAFD, il 
autorise également leur tenue en présentiel, à titre dérogatoire, lorsque la participation 
des candidats à distance est inopérante au regard de la finalité pédagogique 
poursuivie.  
 
En dépit des nombreuses évolutions réglementaires rendues nécessaires par 
l’évolution de la situation sanitaire ces derniers mois, ce principe du distanciel, assoupli 
par la possibilité de recourir au présentiel pour toutes les actions de formation 
BAFA/BAFD qui ne peuvent être effectuées à distance, est demeuré constant et 
inchangé depuis le 30 octobre 2020. 
 
Dans sa communication du 06 avril 2021, Emmanuelle PERES, Directrice de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative (DJEPVA), a rappelé une 
nouvelle fois cette règle en toute logique et précisé la nécessité de l’appliquer 
strictement : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043329937
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2021-04-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2021-04-12/
https://www.juriacm-jpa.fr/communication-de-la-djepva-du-mardi-06-avril-2021-une-faq-pour-laccueil-des-enfants-des-personnels-indispensables-a-la-gestion-de-la-crise-sanitaire/
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« Des sessions de formations préparant aux brevets d’aptitude aux 
fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs 
(BAFA et BAFD) peuvent être organisées. Elles doivent se tenir à 
distance et peuvent, de façon dérogatoire, se tenir en présentiel dans les 
conditions de nature à permettre le respect des règles sanitaires. Les 
services chargés du contrôle des organismes de formation préparant à 
ces diplômes veilleront à la stricte observation de cette règle ». 

 
La règle était intelligible, forte de sa stabilité et de sa cohérence avec les impératifs 
pratiques rencontrés lors ces formations particulières. 
 
Néanmoins, son sens a soudainement été contrarié par la question 20 de la Foire Aux 
Questions (FAQ) applicable aux ACM, à jour au 06 avril 2021.  
 
Dans le document, la DJEPVA réitère la possibilité du présentiel à titre dérogatoire, 
mais ajoute au texte réglementaire des précisions contraignantes : 
 

- L’activité en présentiel doit être résiduelle et ne peut être maintenue que pour 

des actions de formation spécifiques qui ne peuvent être effectuées à distance ; 

- Le rectorat de région académique doit être informé sans délai de 

l’effectivité de la mise en œuvre de cette mesure et ses services veilleront 

à sa stricte observation ; 

- Les sessions de formation ne pouvant être organisées dans le respect de 

ces règles doivent être reportées. 

Ces éléments nouveaux, insérés à la marge de la FAQ applicable aux ACM, ont placé 
les organisateurs dans un flou.  
 
 
Proposition :  
 

 Pour l’heure, s’il revient manifestement aux organismes de formation 
BAFA/BAFD de composer avec ces nouvelles contraintes, sous peine de devoir 
reporter leurs formations, il est à espérer qu’une nouvelle actualisation très 
prochaine de la FAQ permettra un retour à des consignes du Gouvernement 
plus fidèles à la lettre du texte. 

  

https://www.juriacm-jpa.fr/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-ACM-accueil-enfants-de-personnels-indispensables.pdf
https://www.juriacm-jpa.fr/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-ACM-accueil-enfants-de-personnels-indispensables.pdf
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2. Faire savoir à ceux qui ont un diplôme permettant d’exercer les fonctions 

d’animateurs ou de directeurs que nous recherchons des encadrants 

 

 

• Pour les stagiaires qui n’ont pas encore validé leur BAFA 

Proposition :  
 

 Il serait pertinent, au moins pour l’été 2021, de considérer les stagiaires BAFA, 
ayant un parcours complet et valide, comme étant diplômés, même sans être 
passés en jury.  
 

 

• Pour une impulsion des employeurs envers les salariés 

 
Proposition :  
 

 Il serait pertinent de faire une proposition pour inciter les employeurs de 
personnes, ayant le BAFA ou le BAFD, de leur permettre d’encadrer pour l’été 
2021 des ACM 
 

 Le mécénat de compétence pourrait être mise en œuvre 
 
 

• Démarche à l’égard des titulaires d’un diplôme permettant d’exercer en 
ACM  
 

Il existe déjà une liste de diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation ou 
de direction, prévue par l’arrêté du 9 février 2007.  
 
Proposition :  
 

 Les personnes ayant ces diplômes doivent être informées de la possibilité 
qu’elles ont d’exercer en tant qu’animateur occasionnel au sein d’un ACM. 

 
 

• Démarche vers les acteurs du sport 
 
Propositions :  
 

 il serait pertinent d’envisager une démarche interministérielle auprès de la 
ministre des Sports afin de mobiliser les encadrants des clubs sportifs qui n’ont 
pas d’activités l’été ;  
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 le ministère pourrait également se rapprocher de la conférence des présidents 
d’université (CPU - et plus particulièrement de la commission de la vie étudiante 
et vie des campus) afin de faire connaître aux nouveaux ou futurs diplômés la 
possibilité de s’engager dans l’animation avec un contrat d’engagement 
éducatif ; 
 

 un relais par les syndicats étudiants serait également à solliciter. 
 
 

• Démarche vers l’Education nationale et les Inspé 
 
Propositions :  
 

 Une communication pourrait également être faite par les syndicats enseignants 
pour les inviter à s’engager dans l’animation cet été ; 
 

 Les étudiants en Inspé pourraient également être sollicités. Un travail peut être 
mis en œuvre avec l’Education nationale pour valoriser cet engagement dans 
l’animation ; 
 

 Cette démarche suppose l’élaboration d’un document de présentation des 
fonctions d’animateur et de directeur ; 
 

 Si nous sollicitons des animateurs, il nous faut avoir la capacité d’identifier les 
besoins et de mettre en relation les organisateurs et les candidats. Le site 
planet’anim, déjà connu des acteurs d’ACM, pourrait être le bon support.  

 
 
 

3. L’organisation des BAFA : facilitation pour organiser des stages 

La position ministérielle sur la tenue en présentiel des sessions de formation 
BAFA/BAFD (voir supra point 1 - question 20 de la FAQ) a contraint la plupart des 
organisateurs à annuler/reporter toutes les sessions pendant cette période.  
 
Il paraît par conséquent primordial d’instaurer des règles dérogatoires et/ou des 
aménagements afin de permettre de limiter les effets délétères au niveau de 
l’encadrement des ACM de cet été. 
 
 

• Sur la possibilité de stages BAFA durant l’été 
 
Propositions :  

 
 Appuyer les organismes de formation concernant la possibilité de diriger 

plusieurs BAFA ou BAFD en parallèle lorsqu’ils se déroulent sur le même lieu ;  
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 Faciliter les sessions de formation BAFA en ouvrant de nouveaux lieux 
d’accueil. Les internats de lycées pourraient être utilisés comme lieu 
d’accueil pour les stages. Une impulsion du MEN à l’égard des Régions 
sur ce point pourrait être sollicitée, compte tenu de l’urgence ;  
 

 Parallèlement, les formateurs sont souvent également des directeurs ou 
animateurs de centres. Les organisateurs sollicitent la possibilité que des 
formateurs puissent intervenir durant la formation BAFA et encadrer des 
ACM, sur la même période. Ce qui suppose qu’ils ne soient pas présents en 
continu sur le stage et sur l’ACM. Nous attirons l’attention sur les 
déclarations de stage et d’ACM afin qu’elles ne soient pas bloquées dans 
la situation visée ; 

 
 

• Sur la tenue de jury dans la 1ère quinzaine de juillet avec des possibilités 
d’aménagement sur la tenue de jury n’a pu avoir lieu 
 

Propositions :  
 

 Des stages d’approfondissement ou de qualification pourraient être organisés 
dans la première quinzaine de juillet, ce qui suppose la mobilisation de jurys 
départementaux afin d’apporter des propositions sur les candidatures au 
service départemental compétent. Nous sollicitons la tenue de jurys 
départementaux dans les 15 premiers jours de juillet ;  
 

 Si le jury n’a pu délibérer ou si le directeur académique des services de 
l’Education nationale (le recteur de région académique pour le BAFD) n’a pas 
pu rendre la décision d’admission d’un candidat ayant satisfait aux trois stages 
de formation BAFA, il conviendrait de considérer le jeune qui a trois avis 
satisfaisant comme ayant le BAFA et donc entrant dans les quotas 
d’encadrement au même titre qu’un titulaire. 

 
 

• Sur la prorogation des délais de formation BAFA/BAFD 
 
Pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire et de la fermeture des 
centres de formations et des ACM, un arrêté du 3 juillet 2020 avait pris différentes 
mesures, notamment concernant la prorogation des délais des formations 
BAFA/BAFD. 
 
Nous sollicitons le service de la DJEPVA pour reconduire lesdites prorogations 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Propositions :  

 En principe, la durée des formations BAFA ne peut pas dépasser 30 mois à 
compter du 1er jour de la session générale. Prenant en compte le contexte 



  
  

6 
 

sanitaire, un futur arrêté pourrait proroger d'un an ce délai, au bénéfice de 
toutes les formations BAFA arrivant à leur terme entre mars et fin décembre 
2021 ;  
 

 De même, la durée des formations BAFD ne peut pas dépasser 4 ans à compter 
du 1er jour de la session générale. Prenant en compte le contexte sanitaire, un 
futur arrêté pourrait proroger d'un an ce délai, au bénéfice de toutes les 
formations BAFD arrivant à leur terme entre mars et fin décembre 2021 ; 
 

 Plus spécifiquement sur le BAFD, à la fin de la formation, le candidat au BAFD 
rédige un bilan de formation qu'il adresse au recteur académique de région 
dans le délai d'un an à compter du dernier jour de son 2e stage pratique. Prenant 
en compte le contexte sanitaire, un futur arrêté pourrait proroger ce délai d'un 
an pour tous les candidats qui devaient adresser leur bilan entre mars et fin 
décembre 2021. 
 

 
4. Sur les conditions réglementaires pour encadrer au sein d’un ACM  

 
 

• Directeur d’ACM : pour une suppression totale de l’exigence d’une 
expérience minimale de 28 jours 

 
La liste diplômes dérogatoires permettant d’exercer en qualité de directeur est fixée 
par arrêté du 9 février 2007. Elles doivent justifier d’une ou plusieurs expériences 
d’animation de mineurs, dont une au moins en séjour de vacances, en accueil sans 
hébergement ou en accueil de scoutisme. On notera que l’exigence d’une expérience 
minimale de 28 jours a été supprimée.  
 
Cependant, cette même exigence de 28 jours est maintenue pour les demandes de 
renouvelles d’autorisation d’exercer la fonction de directeur existe toujours, ce qui peut 
paraître inadapté dans le contexte actuel. 
 
Propositions :  
 

 Demande de suppression de l’exigence d’une expérience de 28 jours pour toute 
demande de renouvellement d’autorisation d’exercer la fonction de directeur, et 
ce pour une période donnée, à déterminer par la voie réglementaire.  
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• Sur le renouvellement de la qualification « surveillant de baignade » 
 
Propositions :  
 

 Comme cela avait été introduit par l’arrêté du 3 juillet 2020, il conviendrait de 
réitérer cet arrêté pour prendre en compte le contexte sanitaire et son impact 
sur le renouvellement « qualification surveillant de baignade », devant avoir lieu 
tous les 5 ans, exigée par l’arrêté du 28 octobre 2008 (art. 5).  
 

 Il conviendrait de reporter d’une année les demandes pour toutes les personnes 
dont la qualification devait être renouvelée entre mars et fin décembre 2021.  


