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LA VILLE VOUS AIDE À CONSTRUIRE VOTRE AVENIR 
 
 

La Ville de La Jarne organise et finance la formation BAFA. Elle souhaite par cette formation et ce diplôme 

concourir à l’insertion professionnelle et à la professionnalisation dans le champ de l’animation. 

Si vous souhaitez participer à cette formation, vous devez remplir ce dossier de candidature. Un entretien 

aura lieu afin de retenir les candidats les plus motivés et dont le projet est le plus abouti. 

 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Les conditions pour bénéficier du dispositif « BAFA Citoyen » par la commune de La Jarne sont les suivantes : 
• Avoir minimum 16 ans au moment du retrait du dossier de candidature. 
• Résider à La Jarne 
• Ne bénéficier d’aucun dispositif de droit commun type contrat aidé ou contrat d’avenir 
• Démontrer sa motivation (cf. annexe 1) 

 
 

 

SELECTION DES CANDIDATURES 

Le dispositif est ouvert pour 1 stagiaire par an. 
Pour  être  sélectionnés, les  stagiaires doivent retirer un dossier de candidature  auprès de la mairie. Tout 
dossier incomplet sera refusé. 
 
Pièces à fournir avec le dossier de candidature : 

• Le présent dossier complété et signé (pour les mineurs, signature du jeune et d’un représentant légal) 
• Un CV  
• Une attestation d'assurance en responsabilité Civile  
• Un justificatif de domicile 
• Un extrait de son casier judiciaire B3 (https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/) 
• Une lettre de Motivation 

 
 
 

DÉROULÉ DU DISPOSITIF 

Le dispositif « BAFA citoyen » se compose de quatre parties : 
 

 Une réunion d’engagement du stagiaire. Un temps de présentation et d’accompagnement 
administratif afin de finaliser l’inscription aux stages. 

 Une session de formation générale de 8 jours.  

 Un stage pratique de 14 jours : le stagiaire devra obligatoirement accomplir son stage pratique au 
centre de Loisirs de La Jarne. 

 Un stage d’approfondissement de 6 jours sur une thématique spécifique. 
 

 
 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/


ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 

➢ Le candidat s’engage à être présent aux différentes étapes du parcours de formation jusqu’à 
l’obtention du diplôme. 

➢ A l’exception d’une embauche professionnelle, d’un choix étude non concordant avec la finalisation 
du projet ou pour des raisons médicales, aucune dispense d’absence ne sera acceptée au cours de la 
formation. 

➢ Si le candidat abandonne en cours le projet, il ne pourra demander à la commune de La Jarne de 
prendre en charge la fin de sa formation. Il pourra être demandé le remboursement de la totalité des 
frais engagés par la commune. 

➢ Le candidat devra effectuer son stage pratique de 14 jours au sein de notre accueil collectif de mineur. 

➢ En contrepartie de la formation, le candidat s’engage à travailler 4 semaines minimum au sein du 
centre de loisirs de la commune pendant les vacances scolaires. (Période à définir ensemble) 

➢ Une convention et un contrat d’engagement éducatif seront signés par le stagiaire. 

 

 

ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 

➢ Financer l’intégralité des coûts liés aux deux formations théoriques : stage de base et stage 
d’approfondissement (en pension complète), 

➢ Accueillir et encadrer le candidat pendant la réalisation de son stage pratique au sein de son centre 
de loisirs communal, 

➢ Accompagner le candidat dans les démarches d’inscription d’accès à la formation BAFA (obtention du 
numéro DDCS, autorisations parentales…), 

➢ Verser une indemnisation au candidat stagiaire de 70 euros bruts par semaine de stage pratique 
réalisée. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
 

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

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

Date de Naissance :  ................................................ Nationalité :  ............................................ 

Adresse :  .................................................................................................................................. 

Code Postal :  ............................................................................................................................ 

Ville :  ........................................................................................................................................ 

Tèl fixe :  .................................................................. Tèl Portable* :  ........................................ 

Mail** :  .................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 
 

Statut : 

 Lycéen(ne)                Etudiant(e)             Salarié(e)             Demandeur(se) d’emploi  

 Autres, précisez :   
 

Détention du PSC1 :         Oui             Non 
 
Autre Brevet professionnel lié à l’Accueil du Public, si oui lequel ? :   
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 
J’autorise les organisateurs à utiliser mon image (publication de la ville, réseaux sociaux, site 
internet…) : 

     Oui  Non 
 
 
 
 

 



VOTRE MOTIVATION 
  

 

 

Présentez-vous-en quelques lignes : 
 

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 

Pourquoi souhaitez-vous passer le BAFA ? 

 Pour financer mes études en obtenant un emploi saisonnier et/ou étudiant 

 Pour financer mes loisirs et  vacances 

 Pour m’orienter vers une carrière professionnelle dans l’animation 

 Autre, précisez : .................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif de formation BAFA mis en place par la 

commune ? 
 

 Espace Jeunes       Site www.lajarne.fr 

 Gazette Municipal       Bouche à Oreille 

 Réseaux Sociaux       Autres, précisez : …………………………………… 

 

Quelles sont vos motivations pour participer au dispositif de formation ? 
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Vous devez répondre à toutes les questions et décrire votre motivation. Vos réponses doivent être 

personnelles. Si le questionnaire n’est pas dûment rempli, vous ne pourrez pas être retenu pour 
intégrer la formation BAFA. 

http://www.lajarne.fr/


 

Quelles qualités vous semblent nécessaires pour être animateur ? 
 

  ........................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................  

 

Quelles sont les valeurs que vous défendez et pourquoi ? 
 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Selon vous qu’est-ce qu’un engagement ? 
 
     ........................................................................................................................................................................................  

     ........................................................................................................................................................................................  

     ........................................................................................................................................................................................  

     ........................................................................................................................................................................................  

     ........................................................................................................................................................................................  

 
 

Quels sont vos centres d’intérêt ? 
 
           .........................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Participez-vous à des actions sur le territoire de La Jarne ? 
 

 Oui  

 Non  

 Si oui, précisez Lesquelles ? 

 Bénévole dans une association du territoire de La Jarne 

 Bénévole dans une association hors du territoire de La Jarne 

 Adhérent ou pratique dans une association 

 Autres :  .......................................................................................................................................... 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION : 

Date de dépôt : 

 

 

 

 

 



 

 


