
Dossier de demande d’aide au BAFA 

Objectifs 
- Permettre un accès à tous à une formation d’animateur
- Aider à l’émergence de vocations
- Favoriser l’accès à l’emploi

Formation BAFA 
La formation est composée de 3 étapes : 

- Session de formation générale (8 jours)
- Stage pratique (14 jours)
- Session d’approfondissement ou qualification (6 jours à 8 jours)

Conditions pour présenter sa candidature 
- Habiter Guipavas
- Etre âgé de 17 ans minimum
-

En contrepartie de l’aide à la formation, il sera demandé au stagiaire : 
- d’effectuer son stage pratique dans l’un des ALSH de la commune.
- de travailler au moins 4 semaines dans un des ALSH de la commune dans l’année suivant
l’obtention du BAFA

Les dossiers seront étudiés par ordre d’arrivée puis le stagiaire sera reçu en entretien. 

Financement et clause 
La municipalité interviendra à hauteur de 200 euros répartis comme suit : 

- 100 euros après la session de formation générale
- 100 euros après la session d’approfondissement ou qualification

Il appartient au stagiaire de rechercher un organisme de formation ; la liste est disponible sur le site 
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Modalités et déroulé de l’inscription et de la prise en charge : 
1) Inscription du stagiaire auprès de l’organisme de son choix, à l’une des formations

théoriques
2) Transmission par le stagiaire de l’attestation de fin de stage (validé) au service Enfance

Jeunesse
3) Versement de l’aide par virement

Dossier à déposer à la Maison des Jeunes (62 rue de Brest) 



Candidature 

Nom : ....................................................................... 

Prénom : ..................................................................  

Sexe (cochez) :    M        F  

Date de naissance : ....... / ........ / ...............  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile :......../ ......... / …..... / ....... / ….... ou portable : …...../ ….... / ....... / ...... / ....... 

Mail : ……………………………........................….@…..............................……………………  

 

Pièces à joindre :  

- CV  
- Un justificatif de domicile 
- un RIB 

 

Pourquoi souhaitez-vous suivre une formation d’animateur ? 

 

 

 

 

Pour vous, quelles sont les compétences d’un animateur ? Quel est son rôle ? 

 

 

 

 

Avec quel public aimeriez-vous travailler ? Pourquoi ? Avez-vous des expériences en animation 
(sportive, culturelle, musicale…) ? 

 

 

 

Disponibilités pour stage pratique BAFA :……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Engagement moral 

 
 
Si je suis retenu, je m’engage à :  
 
- effectuer mon stage pratique dans l’un des ALSH de la commune. 
 
- travailler au moins 4 semaines dans un des ALSH de la commune dans l’année suivant 
l’obtention du BAFA  
 
 
Fait à ………………………………………………… le …..../…..…/…………..  

 
 
 
 
 
Signature                                                                     
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)  
 

 

 

Signature des parents (si le jeune est mineur) 
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


