
Animation d’un séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs 
article 2 de l’arrêté du 9 février 2007 modifié le 1 octobre 2015 

 
 

� Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (B.A.F.A.)  ...............................................MSJS Anim 
� Les diplômes de moniteur de colonies de vacances, les livrets d'aptitude de moniteur de centre de 

vacances collectives d'adolescents, les livrets d'aptitude de moniteur de centres de loisirs sans 
hébergement sont assimilés au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de 
mineurs. ...................................................................................................................................... BAFA assimilé 

� Brevet d'État d'éducateur sportif (BEES) premier degré ; ............................................................MSJS Anim 
� Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ; .............MSJS Anim 
� Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ; 

 ..........................................................................................................................................................MSJS Anim 
� Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), 

option loisirs du jeune et de l'enfant ; ...........................................................................................MSJS Anim 
� Certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation ;  ................... Conv Coll Nat Anim 
� Certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire. ................................ Conv Coll Nat Anim 
� Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales ; .......................... Educ Nat Anim 
� Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ;  ................................................ Educ Nat Anim 
� Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS ;.................................................... Educ Nat Anim 
� Licence STAPS ; .......................................................................................................................... Educ Nat Anim 
� Licence sciences de l'éducation.  .............................................................................................. Educ Nat Anim 
� Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI)  ......................................................... Educ Nat Anim 
� Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation  

et de la formation, premier degré ;  ........................................................................................ Educ Nat Anim 
� Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation  

et de la formation, second degré ;  .......................................................................................... Educ Nat Anim 
� Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation  

et de la formation, encadrement éducatif ;  ........................................................................... Educ Nat Anim 
� Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation  

et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ;  ............................................... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle coordination de projets d'animation et de développement social  

et socio-culturel ;  ..................................................................................................................... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle animation ;  ........................................................................................ Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle animation sociale et socio-culturelle ;  ............................................ Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle coordination de projets de développement social et culturel 

en milieu urbain ;  ..................................................................................................................... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle animation professionnelle coordination et développement  

de projets pour l'action sociale, culturelle et socio-culturelle ; ............................................ Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l'environnement ; ............... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle coordination et développement de projets pour les territoires ;  .. Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle famille, vieillissement et problématiques intergénérationnelles ; Educ Nat Anim 
Licence professionnelle management de projets dans le domaine éducatif social  
et socio-culturel ; ................................................................................................................................ Educ Nat Anim 

� Licence professionnelle valorisation, animation et médiation territoriale ; .......................... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle animation et politique de la ville ; ................................................... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle administration et gestion des organismes  

et dispositifs de l'animation sociale et socio-culturelle ; ........................................................ Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle développement social et médiation par le sport ; ........................... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle intervention sociale : développement social et médiation  

par le sport ; ............................................................................................................................... Educ Nat Anim 
� Licence professionnelle développement social et socio-culturel local.  ................................ Educ Nat Anim 
� Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME ou DEME); ................... Aff Soc Anim 
� Moniteur interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif ; ............................... M Armées Anim 
� Brevet de technicien supérieur agricole option " gestion et protection de la nature ". ........M Agric Anim 
� Diplôme d’animateur de section de jeunes sapeurs pompiers volontaires ................................ M Int Anim 

 

 

Liste des cadres d’emplois et corps de la fonction publique  

permettant d’encadrer un accueil ou séjours de mineurs  

article 1 de l’arrêté du 20 mars 2007 

� 1° Fonctionnaires titulaires exerçant des activités d'animation relevant des fonctions définies par leur 
statut particulier : .......................................................................................................................... FTP Anim 

- animateur territorial ; ................................................................................................................... FTP Anim 
- adjoint territorial d'animation ; ................................................................................................... FTP Anim 
- adjoint administratif de la commune de Paris, spécialité animation. ...................................... FTP Anim 

� 2° Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier qui, sans être 
directement liées aux activités d'animation, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire : 

- agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; .................................................................. FTP Anim 
- éducateur territorial de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins de six ans  
- éducateur territorial des activités physiques et sportives ; ....................................................... FTP Anim 
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé ; ....................................... FTP Anim 
- moniteur-éducateur territorial ; .................................................................................................. FTP Anim 
- professeur de la ville de Paris. ..................................................................................................... FTP Anim 
   

 

Animation d’un accueil de scoutisme article 3 de l’arrêté du 9 février 2007 

� Les diplômes listés ci-contre 
� 2.1. Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du 

scoutisme français : 
--  Certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur scoutisme français. ........................................ SSccoouutt  AAnniimm  

� 2.2. Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées : 
- Assistant d'unité, camp école préparatoire premier degré, Scouts unitaires de France ; ...... SSccoouutt  AAnniimm 
- Attestation de capacité ou licence capacitaire, Eclaireurs neutres de France,  

Fédération des éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts d'Europe  ...................................... SSccoouutt  AAnniimm 
 
 
 

Les codages indiqués en couleur précisent la catégorie de diplôme selon le ministère de tutelle. Dans SIAM- nouvelle version, le diplôme doit aussi être précisé 


