
LES AIDES AU BAFA

Contrat CEE

formation générale, 
stage pratique, 
session d’approfondissement 

Elle se compose de 3 étapes�: 

      ou de qualification. 

La formation se déroule sur 30 mois au
maximum. Elle est dispensée par différents
organismes agréés par le ministère en
charge de la Jeunesse et des Sports.

OBTENIR LE BAFA

Contacts des organismes
de formation :

LES  ORGANISMES
DE FORMATION

Certaines collectivités,
(Communes et
intercommunalités) ont
des conventions avec des
organismes de formation
donnant accès au Bafa à
moindre coût.
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LE BA..QUOI ?

d'encadrer des groupes d'enfants et
d'adolescents et 
d'animer des activités ludiques et 

Accessible  dès 16 ans, 
le Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur permet : 

de découverte en accueil collectif de
mineurs.

Avec le Bafa vous êtes
assuré de trouver un job !

COMBIEN
ÇA COÛTE ?
En moyenne 1 000 €. 
Des aides financières existent
sous certaines conditions. 

A SAVOIR
Depuis 2022, 
la Région AuRA 
a supprimé l'aide 
au BAFA du Pass
Région.

Contactez : la Caf, Pôle emploi, la
mission locale, le conseil départemental,
la mairie, certains comités d’entreprise,
la MSA (Mutualité sociale agricole)…

A SAVOIR
Le salaire moyen des
animateurs se situe entre
25 et 40€ par jour sans les
avantages et les primes.

Le Contrat d'Engagement Éducatif est un contrat
de travail spécifique. Il peut être rompu à tout
moment. Sa rémunération est légèrement
inférieure au salaire moyen d'un animateur. 
Elle ne peut pas être de moins de 24,79€ brut par
jour soit 19,34€ net (2,20x le montant du smic
horaire brut). 

L'organisateur prend intégralement en charge la
nourriture et l'hébergement en cas de présence
continue.

CADRE LÉGAL

BAFA Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur

Toute l'info des 13-30 ans est sur info-jeunes.fr



 18 ans

BABY-
SITTING

Gardes d'enfants 
ponctuelles et/ou

régulières.

Restauration rapide,
extras, plonge...

OÙ TRAVAILLER ?
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Déterminez un périmètre de
recherche (géographique et types 
de recruteurs).
Faites un CV et une lettre de
motivation pour chaque candidature.

VOS DÉMARCHES

Identifiez ce que vous avez
fait, ce que vous savez faire,
et mettez en avant votre
personnalité.

Compétences et expériences : 

informatique, 
langues étrangères, 
bafa, baby sitting,
implication en association, 
chantiers bénévoles, 
service civique, stages
pompier volontaire, 
participation à un projet...

JOB av
an

t

Vous pouvez pourtant travailler dès
16 ans. Le droit du travail est plus
contraignant et protecteur pour les
jeunes mineurs.  Avant 16 ans, les
possibilités d’emplois sont très
limitées et non encouragées.

CONNAÎTRE
MES DROITS

VOS ATOUTS ASTUCES
Anticipez les déplacements,
l’hébergement à proximité, 
les périodes et horaires de
disponibilité et restez souple.

Privilégiez le contact direct
avec les employeurs et les
candidatures spontanées.

TRAVAUX
SAISONNIERS
AGRICOLES

conditionnement, maraîchage :
ramassage, cueillette de fruits

et légumes...

VENTE
Boulangeries,

marchés, plages...

SERVICE À 
LA PERSONNE

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

informatique...

Encadrement
d'enfants, ados en 
accueil de loisirs...

ANIMATIONRESTAURATION

ALTERNATIVES AUX JOBS
Sapeur-pompier volontaire (SPV) :
www.pompiers.fr  

Chantiers de jeunes bénévoles,

lafabriquecooperative.fr
Coopératives Jeunese de Services :

Bénévole sur un festival, dans une
association : www.jeveuxaider.gouv.fr

jeunes.gouv.fr/bafa-bafdPréparer le Bafa :

www.info-jeunes.fr/mini-stages-en-
entreprise-la-decouverte-d-un-metier

Stage de découverte :

Participer à un chantier d'été sur votre
commune,

Séjour linguistique avec les aides aux
projets de votre mairie.

!

Toute l'info des 13-30 ans est sur info-jeunes.fr
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Plus d'infos sur :

LE SALAIRE

Le salaire minimum au 1er
janvier 2023 est de 11,27€ brut
de l'heure, soit 1709,28€ brut
par mois pour 35 heures
hebdomadaires.

moins de 17 ans : 80% du Smic,
entre 17 et 18 ans : 90% du Smic.

Pour les mineurs ayant moins de
6 mois d'activité professionnelle : 

Vous pouvez négocier et demander
plus !

LE SMIC



secu-jeunes.fr
travail-emploi.gouv.fr 
> rubrique Droit du travail /
Lutte contre le travail illégal
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Vous pouvez travailler dès 16 ans. 
Avant 18 ans, une autorisation
parentale ou du représentant légal
est obligatoire.

Mon JOB 
et mes droits

LE SALAIRE LE TRAVAIL "AU NOIR"

À quel âge peut-
on travailler ? LE BULLETIN

DE PAIE
Le salaire versé
chaque mois est
accompagné d'un
bulletin de paie à
votre nom.  

Poste occupé,
période de paie,
nombre d'heures
effectuées,
intitulé de la
convention
collective,
salaire brut,

nature et montant
des cotisations
sociales patronales
et salariales,
prise en charge des
frais de transport,
salaire net, 
congés.

Conservez à vie vos bulletins de paie, ils
vous seront utiles pour faire valoir vos droits !

Numéro unique pour toute
question relative au droit 
du travail (prix d'un appel) : 

0 806 000 126
Pour aller plus loin : 
code.travail.gouv.fr

QU'EST-CE QUE LE SALAIRE NET ?
C'est la somme que vous recevrez. Son
montant se calcule en retirant les cotisations
sociales (environ 23% du salaire brut).

QU'EST-CE QUE LE SMIC ?
C'est le salaire minimum. Le Smic au 1er
janvier 2023 est de 11,27€ brut de l'heure,
soit 1709,28€ brut par mois sur la base de
35 heures hebdomadaires. À titre indicatif,
le montant mensuel net du Smic s'élève à
1353€ environ soit 8,92€ net horaire.

Ne pas être déclaré par un employeur est illégal.
Les bons réflexes pour préserver vos droits :

dès votre arrivée, avoir un contrat de travail écrit ou
une déclaration préalable à l'embauche,
chaque mois, recevoir un bulletin de salaire avec le
nombre d'heures exactes travaillées.

Conséquences si vous n'êtes pas déclaré : 

En cas d'accident du travail, vous n'êtes pas assuré,
si l'employeur ne vous paie pas, les recours seront
extrêmement difficiles, 
il est difficile d'obtenir un logement sans justifier de
revenus,
vous n'aurez pas le droit aux allocations chômage, 
vos heures de travail ne compterons pas pour le calcul
de votre retraite.

Mentions obligatoires : 

Un contrat de travail écrit doit vous
être remis et signé dans les 48h
après la prise de poste.

IMPORTANT !

Toute l'info des 13-30 ans est sur info-jeunes.fr



FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES

18 ANS ET +16-17 ANS14-15 ANS

Visite médicale,
Accord écrit des
parents/tuteurs +
signataires du contrat,
Demande écrite de
l'employeur à l'inspection
du travail (accord tacite
sous 8 jours).

Visite médicale,
Accord écrit des parents
ou tuteurs + signataires
du contrat

Visite médicale
d'information et
de prévention.

EMPLOIS
INTERDITES OU
RÉGLEMENTÉS

Débits de boissons,
Travaux comportant des activités dangereuses et
pénibles (travail sur des machines, port de charges,
travail en hauteur...). Dérogation possible.

Aucun

DURÉE
MAXIMALE

7h/jour,
35h/semaine (32h dans
le secteur agricole),
pas plus de la moitié des
vacances scolaires (si
supérieures ou égales à
14 jours).

8h/jour,
35h/semaine uniquement
pendant les vacances
scolaires supérieures ou
égales à 14 jours.

10h/jour,
35h/semaine 

      (jusqu'à 48h maximum).

REPOS ENTRE 2 
JOURS DE TRAVAIL

14 heures consécutives 12 heures consécutives 11 heures
consécutives

REPOS
HEBDOMADAIRE

2 jours consécutifs dont le dimanche
(dérogations possibles pour les 16-17 ans)

1 jour(24h) ou 
plus selon accords

PAUSE
JOURNALIÈRE

30 minutes consécutives toutes les 4h30. 20 minutes toutes
les 6 heures.

TRAVAIL
DE NUIT

Interdit entre 20h et
6h sauf exceptions

Interdit entre 22h et
6h sauf exceptions

8h consécutives
maximum sauf

exceptions

TRAVAIL LES
JOURS FÉRIÉS Interdit sauf exceptions.

Autorisé sauf le 1er mai
(exceptions dans

certains secteurs où il
est payé double).
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Toute l'info des 13-30 ans est sur info-jeunes.fr



Étudiant
& salarié

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ET TRAVAILLEZ

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Tout étudiant étranger peut travailler
jusqu'à 964 heures/an (soit 60% de la
durée légale). Au-delè, il vous faudra une
autorisation.

LES RÈGLES VARIENT SELON 
VOTRE NATIONALITÉ :
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Toute l'info des 13-30 ans est sur info-jeunes.fr

Vous pouvez bénéficier d'aménagements (dispense
d'assiduité, emploi du temps adapté...).Renseignez-
vous auprès du secrétariat de votre université et sur
etudiant.gouv.fr 

Si vous percevez plus de 1 055 € (78% du
Smic) net par mois, vous pouvez bénéficier
de la prime d'activité. 

Européen, vous pouvez travailler, 
non-européen, il vous faut un titre de
séjour "étudiant" et l'employeur doit
vous déclarer à la préfecture, 
Algérien, d'autres règles s'appliquent. 

Pour les non-étudiants, un titre de séjour ou
une autorisation de travail est nécessaire. 
Les étudiants étrangers ne peuvent pas
cumuler le statut d'étudiant et celui d'auto-
entrepreneur. 

Pour en savoir plus : 
www.service-public.fr 
rubrique étranger /
Travail en France

Il est parfois difficile de concilier 
la réussite d'une année d'études 
avec un job à plus de 15h/semaine. 

IMPORTANT !

Si vous gagnez plus de 3 fois le Smic
sur une année civile, votre bourse
risque d'être revue à la baisse.

ÉTUDIANTS BOURSIERS


