
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours BAFA 

 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) permet d’encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle des 
mineurs en accueil collectif (ACM). 
 
Il se compose de 3 parties :  
 

1) La formation générale de 8 jours (BAFA 1°) 
2) Le stage pratique de 14 jours en ACM (BAFA 2°) 
3) La formation d’approfondissement de 8 jours (BAFA 3°) 

 
Le service jeunesse de la ville de Concarneau soutient les jeunes souhaitant s’engager dans l’animation volontaire en leur 
proposant une aide pédagogique et financière. 
 

 

POUR ÊTRE CANDIDAT A LA BOURSE, IL FAUT 
 
Être âgé d’au moins 17 ans au premier jour de la formation (courant 2021). 

S’engager à effectuer l’intégralité du cursus de formation (BAFA 1°, 2°, 3°) avant la fin de l’année civile 2021.  
Retourner le présent dossier complété au service jeunesse de la ville de Concarneau avant le 1er novembre 2020. 
Joindre un CV et une lettre de motivation à la demande. 

 

LE JURY, APRÈS RÉCÉPTION DES DOSSIERS 

• Appréciera la motivation du candidat au travers des entretiens préalable les 21 et 28 novembre 2020. 

• Annoncera les candidats retenus avant le 04 décembre 2020. 

 

SI VOUS ÊTES RETENU, VOUS DEVEZ 

• Effectuer une journée d’intégration pédagogique au sein de nos équipes. 

• Effectuer votre stage pratique (BAFA 2°) auprès d’une structure Enfance / Jeunesse de la ville de Concarneau. 

• Transmettre un devis de formation d’approfondissement au nom du Service Jeunesse de la ville de Concarneau afin 

d’effectuer la prise en charge. 

 

 

Dossier de candidature 



 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …… / …… / ……………  Lieu de naissance : …………..…………………………………Dépt (………) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone du candidat :    ……… / ………. / ……... / ….….. / ………  

Téléphone du responsable légal (pour les mineurs) :   ……… / ………. / ……... / ….….. / ……… 

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

Permis de conduire                            Oui                                Non 

Période de stage souhaitée               Juillet                            Août 

En cas d’impossibilité, j’accepte d’effectuer mon stage pratique sur une autre période que celle choisie ci-dessus. 

 
 

 

 

 

 Demande de candidature 

Autorisation parentale pour les mineurs 

 

Je soussigné (Représentant légal) …………………………………………………………………………………….….. 

autorise mon enfant……………………………………………………………………………………….. à participer au 

dispositif « Bourse au BAFA », et en accepte les conditions sans réserve. 

 

Fait à …………………………………….                                                              Signature 

le …..… / …..… / ……….…                               

Réservé à l’administration 
 

Montant des aides :  

                                                        CAF………………………………………………………..……………. € 

    Montant de l’aide attribuée par la commission : …………………... € 

Autres : ………………………………………………………………….€ 

 

                Prix du BAFA : ………………………………………………………...€ 

                TOTAL …………………………………………………….…………… € 

 

Signature de l’Adjoint à la Jeunesse Signature du Responsable Jeunesse 


