ZOOM
BAFA
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(Bafa)
permet
d’encadrer
de
façon
occasionnelle des groupes d’enfants et
d’adolescents et d’animer des activités
ludiques et de découverte en accueil collectif
de mineurs.
La formation se déroule sur 30 mois au
maximum et en 3 étapes : formation générale,
stage pratique, session d’approfondissement
ou de qualification. Elle est dispensée par
différents organismes agréés par le ministère
en charge de la Jeunesse et des Sports.

« J’ai souhaité passer le Bafa en 2019, car j’ai
toujours été au contact d’animateurs que ce
soit au centre de loisirs, ou dans mon
entourage. La formation est très riche. Les
différentes étapes nous permettent de
rencontrer diverses personnes, qui n’ont pas la
même façon de penser ou de travailler. Le Bafa
est essentiel pour travailler l’été en centre de
loisirs, camping, colos... ! » (Ema, 19 ans)

LE SALAIRE MOYEN DES
ANIMATEURS SE SITUE ENTRE 25
ET 40 € PAR JOUR SANS LES
AVANTAGES ET LES PRIMES.

Comptez en moyenne 1 000 euros pour passer
votre Bafa. Cependant, des aides financières
peuvent être accordées, sous certaines
conditions. Contactez, la Caf, Pôle emploi, la
mission locale, le conseil départemental, le
conseil régional, la mairie, certains comités
d’entreprise, la MSA (Mutualité sociale
agricole)…
La qualification Bafa « surveillant de baignade
» est à renouveler tous les 5 ans.
Il existe de nombreuses offres dans les
organisations de séjours adaptés. La
spécialisation « enfant en situation de
handicap » est particulièrement appréciée.
À savoir : la formation au BAFD pour exercer
les fonctions de directeur est accessible à
partir de 21 ans.
www.servicepublic.fr/particuliers/vosroits/F2
3425
Information, liste des organismes de
formations habilités et inscription en ligne :
www.jeunes.gouv.fr / bafa-bafd

Contrat éducatif CEE
Il permet de participer occasionnellement à
des fonctions d’animation. Il peut être
rompu à tout moment. Sa rémunération est
légèrement inférieure au salaire moyen d’un
animateur mais ne peut pas être de moins
de 22,55 e par jour (2,20 x le montant du
Smic horaire). Si les fonctions de
l’animateur nécessitent sa présence
continue auprès des jeunes, l’organisateur
prend intégralement en charge sa nourriture
et son hébergement.

ZOOM
Baby-sitting
Le baby-sitting n’est pas un job anodin.
Les parents vous confient leurs enfants
et ont confiance en vous !
Comment chercher ?
Si vous avez moins de 18 ans, déposez
des annonces dans les commerces de
votre quartier, distribuez votre carte aux
parents à la sortie des écoles et faites
fonctionner le bouche-à-oreille. Les plus
de 18 ans pourront, en plus de ces
démarches, consulter les offres des
services spécialisés. Parfois, un véhicule
est demandé pour emmener les enfants
aux activités sportives ou de loisirs.
Qualités indispensables
Avoir le sens des responsabilités, être
disponible, patient, à l’écoute et ponctuel. La
maîtrise des gestes de premiers secours et le
Bafa (cf. p.27) sont très appréciés. Certains
parents recherchent également des aptitudes
linguistiques ou artistiques.

Le tarif horaire
Le tarif horaire ne peut être inférieur au
Smic (10,25 € brut de l’heure,
8,11 € net environ) + 10 % de congés
payés. Vous devez être déclaré. Il
n’existe pas de forfait journée.
Le nombre d’enfants n’entre pas en
compte dans la rémunération.
La garde s’effectue au domicile des
parents. Les baby-sitters peuvent être
payés par Pajemploi ou Cesu. Dans ce
cas, et avec votre accord, les parents
font le nécessaire.
Pour connaître la grille des salaires :
www.particulieremploi.fr
Numéro national Particulier emploi :
09 72 72 72 76
Pour calculer sa rémunération :
www.pajemploi.urssaf.fr
www.cesu.urssaf.fr
Adresses des organismes sur :
www.servicesalapersonne.gouv.fr
rubrique Annuaire

Attention aux arnaques !
Ne transmettez pas vos coordonnées bancaires avant d’avoir rencontré la famille qui va
vous employer, n’envoyez jamais d’argent et n’achetez aucun matériel de puériculture !

+ Réseau IJ
Consultez les offres proposées par
les centres IJ sur www.cidj.com
Des formations au baby-sitting
peuvent être proposées dans le
réseau IJ (cf. p. 42).

ZOOM

Trouver un job
grâce aux réseaux
sociaux
Incontournables pour vous faire repérer et
entrer en contact avec des employeurs, les
réseaux sociaux sont un bon moyen pour
trouver un stage, un emploi ou un job !
Attention, cependant, à bien configurer votre
confidentialité et à ne pas publier n’importe
quelle info vous concernant (photos,
contenus…). Car les recruteurs vont aussi
consulter votre profil et se faire une idée de
votre personnalité à travers vos publications !
N’hésitez pas à entrer en contact
avec les personnes qui vous
intéressent. Informez-les que vous
cherchez un job. Exprimez votre
motivation. Cela vous permettra
aussi de développer votre réseau.
Travaillez votre identité numérique
en ayant toujours un profil à jour :
petite biographie sur Twitter,
résumé et expériences sur LinkedIn
avec
une
photo
de
profil
« professionnel » et la mention « en
recherche d’un job de… ».
Faites vivre vos comptes sociaux en
partageant des contenus (actualités,
articles, études…) sur le sujet en rapport
avec votre univers professionnel.

Sur LinkedIn, premier réseau
professionnel, rendez-vous à la
rubrique Emploi et consultez les pages
des entreprises.
Créez-vous des alertes LinkedIn Jobs.
Sur Twitter, suivez les # liés aux
jobs : #job et #jobsdete
vous informent, par exemple, des
dates des journées Jobs d’été
organisées dans le réseau Information
Jeunesse.

Sur Facebook, intéressez-vous aux
pages « Carrières » des entreprises
qui publient régulièrement des offres
d’emploi et de jobs. Partagez avec vos
contacts et amis votre recherche de
job. Suivez les groupes jobs de votre
territoire.

Droit à l'oubli sur internet
Pour obtenir des infos sur ce
sujet, scannez le code !

ZOOM
Moins de 18 ans
Valorisez vos compétences, vos
expériences : informatique, langues
étrangères, Bafa, stages, babysitting, implication dans une
association, chantiers de bénévoles,
service civique, pompier volontaire…
Jouez la carte du direct avec les
recruteurs.
Vos atouts : votre dynamisme, votre
motivation et votre âge. Sortez
votre jocker en précisant que vous
êtes hébergé à côté de votre job.

Ces secteurs vous sont plus accessibles :

Baby-sitting

conditionnement, maraîchage : ramassage,
cueillette de fruits et légumes

Restauration

Restauration rapide, extras, plongeur

DES ALTERNATIVES
AU JOB

sapeur-pompier volontaire
Chantiers de jeunes bénévoles (cf.

Animation

Encadrement d'enfants, ados en
accueil de loisirs

Droit à l'oubli sur inte

Sapeur pompier volontaire
www.pompiers.fr rubrique Devenir

Vente

Boulangeries, marchés, plages

Services à la personne

Courses, gardes d'animaux, ménage,
jardinage, assistance informatique

Pour obtenir des infos su
sujet, scannez le code
Baby-sitting

Gardes d'enfants ponctuelles, régulières

p.41)
Coopératives Jeunesse de Service
www.cooperer.coop/les-cooperativesjeunesse-de-services/
Bénévolat sur un festival
Préparation du Bafa (cf. p. 27).
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Stage de découverte

Jobs et allocations familiales
Jeunes de moins de 21 ans : pour que vos
parents continuent de percevoir les prestations
familiales de la CAF (ou MSA), vos revenus ne
doivent pas dépasser 55 % du Smic (calcul sur
une période de 6 mois). www.caf.fr

