Dispositif d’Aide au BAFA
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : ………………..

DOSSIER D’INSCRIPTION
Le Dispositif d’Accompagnement au BAFA est un dispositif de proximité mis en œuvre sur
l’ensemble de la Communauté de communes du Val d’Amboise, par le service Jeunesse, en
partenariat avec les structures jeunesse du territoire et le service Politique de la Ville de l’Etat.
Ce dispositif a vocation à encourager la formation des jeunes aux métiers de l’animation et à les
accompagner vers l’emploi saisonnier ou régulier au sein des Accueils de Loisirs du territoire.
Les objectifs visés sont les suivants :
- Favoriser une dynamique d’engagement et d’insertion sociale et professionnelle des
jeunes sur le territoire ;
- Former des jeunes localement aux métiers de l’animation ;
- Accompagner des jeunes vers l’emploi saisonnier ou régulier dans les ALSH du territoire ;
- Pallier au manque d’effectif d’animateurs sur le territoire ;
Le Dispositif d’Accompagnement au BAFA en s’adresse à tous les jeunes de 17 ans révolus à 25
ans domiciliés sur le territoire de la CCVA. Il consiste à accompagner administrativement et
financièrement des jeunes du territoire à l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA).
Avant de déposer votre dossier, prenez le temps de lire le Règlement Intérieur du dispositif qui
détaille son fonctionnement. Pour toute question complémentaire sur le BAFA vous pouvez
contacter le coordinateur jeunesse :
CCVA, Service Enfance jeunesse - 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron
@ : ej.ccva@cc-valdamboise.fr - tel : 02 47 23 47 44 –
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Dispositif d’Aide au BAFA
Fiche d’identité

NOM : …………………………………………….… Prénom : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……….… / ……….… / ……….…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………… Commune : ……………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………

Quel est votre parcours scolaire et votre situation actuelle (lycéen, étudiant, travailleur, en recherche
d’emploi ou de formation) ?

Vous ou votre famille disposez-vous d’autres aides à l’obtention du BAFA (participation du Comité
d’Entreprise par exemple) ?

Avez-vous déjà de l’expérience auprès des enfants (en baby-sitting, auprès d’enfants de la famille…) ?
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Dispositif d’Aide au BAFA
Lettre de motivation
Pourquoi sollicitez-vous ce dispositif ? Quelles sont vos motivations à passer le BAFA et à travailler dans
le domaine de l’animation (Travail saisonnier, objectif professionnel, acquérir de l’expérience…) ?

Auprès de quel public aimeriez-vous travailler (les 3-6 ans, les 7-12 ans, les adolescents) ?

Quelles valeurs aimeriez-vous transmettre en priorité aux enfants ou aux jeunes que vous auriez en
charge ? Et pourquoi ?

Selon vous, quelles sont les missions principales d’un animateur ?
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Dispositif d’Aide au BAFA
ENGAGEMENT ET ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Je soussigné (Nom et prénom du candidat) :
__________________________________________________________

-

M’engage à aller jusqu’au bout du processus de formation,
M’engage à m’impliquer activement dans les sessions de formations théoriques (initiales

et d’approfondissement) et dans le stage pratique ;
M’engage à participer au financement du stage d’approfondissement via la contribution
perçue lors de mon stage pratique au sein d’un ALSH du territoire de la CCVA ;
M’engage à postuler ou à répondre prioritairement aux propositions de recrutements des
ALSH du Val d’Amboise une fois le BAFA obtenu durant une durée de 1 an (année scolaire)
à compter de l’obtention du brevet. A défaut, je m’engage à rembourser l’aide obtenue
de la CCVA.

 Atteste avoir lu et accepte le règlement intérieur du Dispositif d’Aide au BAFA

Fait à ................................................, le ……………… / ……………... / ………………

Signature du candidat
précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Signature(s) du (ou des) représentant(s)
légal(aux) pour les mineurs
précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et
approuvé »
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Dispositif d’Aide au BAFA
FICHE AUTORISATION PARENTALE
A remplir par les responsables légaux des candidats mineurs

NOM : …………………………………………….… Prénom : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……….… / ……….… / ……….…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………… Commune : ……………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………

Quotient Familial ou n° d’allocataire CAF ou MSA :
Assurance (joindre une copie de l’attestation d’assurance) :
Numéro de contrat :
Je, soussigné(e) Madame / Monsieur1,
Représentant légal de






Je certifie avoir pris connaissance de l’organisation du « Dispositif d’Accompagnement
au BAFA » et l’autorise à y participer.
Je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions du règlement intérieur du
dispositif.
J’autorise le représentant de la structure d’accueil à prendre toutes les dispositions
nécessaires et toute décision d’ordre médical et chirurgical en cas d’accident ou de
blessure(s) de mon enfant nécessitant une intervention urgente.
J’autorise la CCVA à photographier et à filmer mon (mes) enfant(s) durant les activités du
dispositif. Les clichés sont destinés à l’usage de la Communauté de communes du Val
d’Amboise pour la diffusion sur le site internet, le magazine et les réseaux sociaux
communautaires à des fins de valorisation et de communication dans le cercle des actions
du service jeunesse et pour la presse locale (rayez cette mention si vous n’êtes pas
d’accord) ;

Fait à
le
Signature du représentant légal:

(*) Voir les conditions de respect et de protection des données personnelles en fonction des dispositions du Règlement
UE de 2016 en page 12.
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Dispositif d’Aide au BAFA
FICHE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT

REMISE DU DOSSIER IMPERATIF A LA CCVA
9 BIS RUE D’AMBOISE – 37530 NAZELLES-NEGRON
(Aucun dossier incomplet ne pourra être pris compte)

Pour être complet, mon dossier doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
o L’ensemble du dossier complété et signé ;
o La photocopie de la pièce d’identité du jeune candidat ;
o La photocopie de la pièce d’identité du responsable légal et la copie du livret de
famille pour les candidats mineurs ;
o L’extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) ;
o Un justificatif de domicile ;
o La photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile.

Rappel
Les dossiers seront examinés par un jury composé d'élus et de techniciens de la CCVA.
Les candidats seront reçus lors d’un entretien oral pour motiver leur inscription.
Suite à cet entretien, en cas de refus du dossier, une réponse motivée sera apportée au candidat.
En cas d’acceptation, la Commission informe le candidat de son inscription à la session de
formation BAFA.
Pour tout complément d’information contactez la CCVA
Service Enfance jeunesse - 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron
@ : ej.ccva@cc-valdamboise - tel 02 47 23 47 44

*Protection des Données personnelles et de la vie privée :

Les informations recueillies présentement font l’objet d’un traitement informatique
qui, dans le cadre d’une mission d’intérêt public, est destiné à la gestion des activités de l’enfant
hors temps scolaire. Elles seront traitées par le Service Enfance Jeunesse de la Communauté de
Communes du Val d’Amboise et n’ont pas vocation à être transmises à d’autres services. Elles
seront conservées pour une durée de 3 ans.
En application du Règlement de l’Union Européenne dénommé Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la Loi Informatique et libertés
du 6 janvier 1978, chaque personne concernée par les informations collectées dispose d’un
droit d’accès, de pouvoir obtenir leur rectification voire leur effacement. Selon les cas, chaque
personne concernée dispose d’un droit d’opposition, de portabilité ou de limitation du
traitement. Pour toute question ou l’exercice des droits mentionnés il est possible de contacter
le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante Communauté de Communes du
Val d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron ou par mail :
dpo@ccvaldamboise.fr. Il est, également possible d’introduire une plainte ou une réclamation
auprès d’une autorité Indépendante : la CNIL, 3 place de Fontenay 75334 Paris
(WWW.cnil.fr).
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