
Quelles sont les qualifications pour encadrer des 
activités de jeunesse, d’éducation populaire et de 

sport ? 
 
 
Toutes les qualifications ne sont pas à visée professionnelle. Mais le développement 
constant des secteurs de l’animation de la pratique sportive ont conduit à 
professionnaliser l’encadrement. 
 
Des qualifications se sont mises en place petit à petit, dans le secteur sportif et 
dans le secteur de l’animation. Depuis une dizaine d’années, les formations sont 
constituées de troncs communs. Ce sont les spécialités optionnelles qui les 
différencient entre l’animation socioculturelle et le sport. 
 

 1. Les qualifications non professionnelles 
 
Les brevets permettant d’encadrer les accueils collectifs de mineurs : 
 

 Le BAFA : brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. 

 Le BAFD : brevet d’aptitude aux fonctions de directeur. 

 Le BAFA et le BAFD sont des brevets qui permettent d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents 
enaccueils collectifs de mineurs ; 

 Le BSB : brevet de surveillant de baignade, délivré par la fédération 
française de sauvetage et de secourisme. 

 
Les brevets du ministère de l’intérieur, sécurité aquatique et secourisme : 
 

 Le BNSSA : brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. 

 L’AFPS : l’attestation de formation aux premiers secours. 

 PES1 et PES2 : premiers secours en équipe, niveau 1 et 2 

 
Les diplômes fédéraux : 
 
Ils ont une valeur à l’intérieur d’une fédération sportive pour l’encadrement 
bénévole des activités. La plupart ne permettent pas à leur possesseur d’être 
rémunéré, sauf cas particulier. 
 

 2. Les diplômes professionnels 



 
Les diplômes professionnels du sport et ceux de l’animation socioculturelle 
couvrent l’ensemble des champs de l’animation socioculturelle et du sport. Une 
véritable filière professionnelle a été mise en place. 
 

 

 
Les certificats de qualification professionnelle – CQP 
 
Un CQP est une qualification créée et délivrée dans une branche professionnelle. Il 
est conçu pour valider les acquis professionnels d’un métier. 
 

 3. La validation des acquis de l’expérience – VAE 
 
L’expérience est productrice d compétences et de savoirs qui peuvent être pris 
en compte pour l’obtention d’un diplôme. Il est ainsi possible de faire valider des 
unités de formation d’un diplôme ou le diplôme en entier par l’expérience acquise 
au cours d’une activité professionnelle ou bénévole. La validation des acquis de 
l’expérience est un droit inscrit dans le Code du travail et le Code de l’éducation. 
 


