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FACILITER L’ACCÈS DES ANIMATEURS PROFESSIONNELS À DES
FORMATIONS DE QUALITÉ

MESURE 7 / FEUILLE DE ROUTE : UNE RESTRUCTURATION DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les questions de formation sont au coeur des problématiques rencontrées par le secteur. Le déficit de formation initiale et les
difficultés d’accès à la formation continue ont des conséquences sur la qualité de l’encadrement des enfants et limitent
l’attractivité du secteur pour les professionnels.
Le Comité de filière aura la responsabilité d’organiser une concertation pour une réforme globale de la formation sur la base de
trois postulats nouveaux :
Le BAFA doit retrouver son sens premier de diplôme de l’animation volontaire permettant d’entrer dans l’animation
professionnelle, mais ne doit plus être considéré comme une qualification suffisante à un exercice professionnel durable ;
Les formations initiales publiques et gratuites doivent être renforcées, aux côtés des formations proposées par les
organismes de formation privés, principalement associatifs, qui ont davantage vocation à se centrer sur la formation
continue ;
Une simplification des certifications professionnelles existantes doit être recherchée en les structurant autour des niveaux
3, 4 et 5 (infra-bac, bac, postbac), correspondant aux niveaux de compétences attendus pour l’animation, l’encadrement
d’équipes et la direction de structure, et articulées entre elles grâce à une progressivité via des blocs de compétences.
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