
 

FICHE DE CANDIDATURE SUBVENTION BAFA/BAFD 

 

Les Communes de Bourg-Blanc et Coat-Méal soutiennent les projets des jeunes et participent 

au financement de la formation BAFA/BAFD.  

 

Parcours de formation 

La formation est composée de 3 étapes : 

• Session de formation générale (8 jours) 

• Stage pratique (14 jours) 

• Session d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours) 

 
Conditions pour présenter sa candidature 

Les jeunes doivent habiter Bourg-Blanc ou Coat-Méal, être âgés entre 16 et 25 ans, s’engager 

moralement à intervenir à l’accueil de Loisirs.  

En contrepartie de l’aide à la formation, il sera demandé au stagiaire d’effectuer, à l’accueil 

de loisirs de Bourg-Blanc, son stage pratique BAFA / BAFD d’une durée minimale de 14 jours.  

Le candidat retenu sera salarié par l’association EPAL en Contrat d’Engagement Educatif et 

rémunéré sur la base d’une fonction de stagiaire à savoir 2.2 fois le smic horaire brut/jour.  

Les candidats doivent remplir le présent dossier de candidature et le rapporter à la Directrice 

de l’accueil de loisirs de Bourg-Blanc.  

La sélection portera sur la motivation du candidat qui sera reçu en entretien par la Directrice 

du centre de loisirs et par des élus des 2 communes.  

 

Financement  

Les Communes de Bourg-Blanc et Coat-Méal interviendront à hauteur de 400 € sur le montant 

total des 2 sessions de formation théorique et dans la limite de 3 subventions par an entre les 

deux communes. 



Il appartient au stagiaire de rechercher un organisme de formation ; la liste des organisateurs 

est disponible sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Pièces à fournir : 

• Fiche de candidature complétée 

• Facture acquittée de l’organisme de formation 

• RIB 

 

Coordonnées 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Mail : 

Téléphone : 

 

Disponibilités 

Veuillez entourer vos disponibilités pour les périodes de stage à l’accueil de loisirs : 

-Vacances de Février   -Juillet   -Vacances de la Toussaint 

-Vacances de Pâques   -Août    -Vacances de Noël 

 

Pourquoi souhaitez-vous être animateur(trice) ? Quelles sont vos motivations pour le métier ?  

   

 

 

Qu’attendez-vous d’une formation BAFA/BAFD ? 

 

 

 

 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


Si nous vous disons accueil de loisirs, que dites-vous en 5 mots ? 

- 

- 

- 

- 

- 

Quand imaginez-vous entrer en formation de base ou à quelle date est-elle prévue ?  

 

 

 

Engagement moral 

Si je suis retenu(e), je m’engage à : 

- Effectuer mon stage pratique BAFA/BAFD d’une durée de 14 jours minimum à 

l’accueil de Loisirs de Bourg-Blanc 

- A passer les différentes sessions de la formation BAFA/BAFD.  

- A respecter ce contrat signé avec la Mairie de Bourg-Blanc  

La subvention sera versée à l’issue de la période de stage pratique BAFA/BAFD.  

 

 

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 ») 

 


