AIDE AU B.A.F.A
Objectifs :
•
•
•

Favoriser la prise d'autonomie des jeunes,
Permettre un « coup de pouce » aux jeunes du territoire,
Constituer un noyau d’animateurs et de directeurs pour les structures du territoire et
garantir ainsi le maintien des services de proximité que sont les accueils de loisirs,

Mise en œuvre :
•
•
•

Aide de 400€ par jeune et par diplôme préparé :
- 200€ pour le 1er stage théorique
- 200€ pour le 3eme stage d’approfondissement
Instruction des dossiers par la commission compétente
Charte passée entre la collectivité et le jeune,

Conditions d’ex amen des dossiers :
•
•
•
•
•

Etre domicilié sur la Communauté de communes des Vals du Dauphiné
Etre âgé de 17 à 25 ans
Ne pas avoir commencé la formation Bafa ou uniquement le stage de formation générale
de 8 jours
Motiver sa demande par courrier et l’adresser dans les délais indiqués
Fournir la dernière notification CAF / Quotient Familial

Modalités de versement :
•
•

Aide versée sur justificatif d’inscription (facture) aux sessions. Les sommes devront être
remboursées en cas de non-participation aux formations
Les jeunes devront s’engager en signant la charte avec la Communauté de communes à
effectuer, en priorité, leur stage pratique sur le territoire des Vallons de la Tour, et à y
proposer leurs services une fois le diplôme obtenu

Dépôt des candidatures :
• Campagne du 1er décembre 2017 au 15 février 2018
•

Faire acte de candidature auprès de la collectivité – sous forme dématérialisé
(lettre de motivation avec 3 atouts à mettre en avant)

•

Lien du dossier : https://goo.gl/forms/OIl7MgzVx06IZewO2

•

contact@valsdudauphine.fr / www.valsdudauphine.fr / 04.74.97.05.79

Quelques informations sur l e BAFA :
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur : conditions requises, 17 ans minimum
-

Stage de formation générale de 8 jours
Stage pratique de 14 jours effectifs en situation de loisirs, en accueil de jeunes ou en
accueil de scoutisme déclaré.
Stage d´approfondissement de 6 jours ou de qualification de 8 jours minimum
Plus d’infos : http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

