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Rémunération dans l'animation, titulaires BAFA BAFD
A - les rémunérations

Animateur titulaire BAFA

Un animateur titulaire du BAFA est payé en rémunération forfaitaire X euros/jour déduit des frais déduis et ne tenant
pas compte du nombre d&rsquo;heures réélles d&rsquo;animation. Ce qui donne entre 15/25 &euro;/jour (le plancher
est très bas) et 100 &euro; par jour (entre 9 et 10 h travaillées donc logé et nourri en séjour de vacances). La
rémunération par jour ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du Smic.
Moyenne autour des 67 &euro; brut/jour ou 11,65 &euro; par heure
Les vacataires en animation

Les animateurs vacataires sont payés à l&rsquo;heure en ACM (minima salarial : le smic horaire au 1er Janvier 2019
10,03 &euro; brut de l'heure ).
les directeurs BAFD

Le directeur BAFD est payé entre 1350 et 1800 net/mois

Cas des directeurs ACM dans les collectivités locales exemple avec la grille de rémunération VIlle de Paris
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-ville-paris-directeur-centre-loisirs-relais-periscolaire-emploifonctionnel/6/6419.htm
B - Base Urssaf

Bases forfaitaires des animateurs et directeurs
en multiple du smic horaire
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/bases-forfaitaires-des-animateur.html
C - Se former bénévolement au BAFA

http://blog46.beauvais.fr/site
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Concernant le stage pratique (BAFA en cours), quelques associations vous proposent parfois de vous engager comme
bénévole.
Il vous appartient d&rsquo;accepter ou non en toute connaissance de cause de travailler sans être rémunéré mais
avec la validation du stage pratique BAFA au bout.

Lien vers le formulaire
D - Infos sur le web

Salaires
Les salaires en animation en 2019

https://www.animyjob.com/mag-article/les-salaires-en-animation-en-2019/22-08-18/38
Animateur (H/F) : salaires (France)
Le salaire estimé provient de 4 758 employés, utilisateurs et emplois actuels ou publiés sur Indeed depuis les 36
derniers mois. Dernière mise à jour : 15 avril 2019

https://www.indeed.fr/salaries/Animateur-Salaries

Bases forfaitaires des animateurs et directeurs

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/bases-forfaitaires-des-animateur.html
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