
Bafa INTERCOMMUNAL

Dates : du ..........................................................  au ..........................................................

N° de dossier

Prénom...................................................................................................................................................................................

Nom.........................................................................................................................................................................................

Professionnel(s) référent(s).............................................Date de dépôt de dossier...........................................

DISPOSITIF D’AIDE BAFA INTERCOMMUNAL

Organisé par les villes d’Échirolles, Fontaine, Gières, 
Poisat et Saint-Martin-d’Hères

Session : ..........................................................



LE RÈGLEMENT DU DISPOSITIF
1) OBJECTIFS
Le dispositif d’accompagnement Bafa intercommunal a pour but de faciliter l’accès à la formation Bafa 
aux jeunes inscrits dans ce dispositif en leur proposant une aide financière, un accompagnement et 
un suivi dans leur formation. 
Le Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (Bafa) permet d'exercer dans les accueils collectifs 
de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs), des fonctions d'animation auprès d'enfants et 
d'adolescents, à titre non professionnel et de façon occasionnelle dans le cadre d'un engagement 
social, citoyen et d'une mission éducative.
S’inscrire dans le cursus de formation Bafa permet aux jeunes de s’engager dans une démarche 
volontaire et représente pour certains un premier engagement citoyen. 

2) PUBLICS BÉNÉFICIAIRES ET CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Le dispositif Bafa intercommunal s'adresse aux jeunes âgés de 17 à 25 ans pouvant justifier d'une 
taxe d'habitation (ou leurs parents) dans la commune d’Échirolles, Fontaine, Gières, Poisat ou Saint-
Martin-d’Hères.
L'accord des parents est obligatoire pour les mineurs. Une rencontre sera donc organisée en amont 
pour les informer sur le dispositif.

3) MODALITÉS DU DISPOSITIF
Chaque ville examine et valide le projet porté par le jeune, puis formule un avis favorable ou défavorable 
concernant l’attribution d'une place dans le dispositif en fonction de la pertinence de son projet et de 
sa motivation.

Le coût total de la formation s’élève à 600 euros.
Chaque ville s’engage à financer 50 % du coût total de la formation soit 300 euros. Les 50 % restants 
sont à la charge de chaque jeune.

Les villes organisatrices s'engagent à mettre en place la formation sur leur territoire avec le concours 
d'un organisme de formation agréé, CEMEA Rhône-Alpes situé 3 cours Saint-André à Pont-de-Claix  
(38800).

4) LE JEUNE S'ENGAGE
•  À terminer sa formation Bafa en validant les trois étapes nécessaires à l’obtention du diplôme 
(session de formation générale, stage pratique et stage d’approfondissement).

•  À participer aux différents temps de rencontres et d’échanges organisés tout au long de la formation 
(réunion de présentation, retours d’expériences, temps de bilan…).

•  À être filmé et/ou photographié dans le cadre de communications municipales ou intercommunales.

J’atteste avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter. 

Date :  ...............................................................

Signature du jeune Signature du responsable légal (pour les mineurs)



LE PROJET
Prénom :  ............................................................................................................................................................................................

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

Date de naissance :  ....................................................Âge :  ...............................Sexe : ......................................................

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

Tél. portable :  .............................................................. Tél. fixe :  ................................................................................................

Email :  .................................................................................................................................................................................................

Quelle est votre situation actuelle ? Qu’envisagez-vous de faire par la suite ? 
Métiers, diplômes, formations ?

Avez-vous de l’expérience dans l’animation, le bénévolat, le volontariat ou d’autres expériences 
professionnelles ?

Quels sont vos centres d’intérêts, passions, activités de loisirs ?

Pourquoi voulez-vous vous engager dans la formation Bafa ? Comment est né votre projet ? 
Objectifs, motivations ? 



Pièces constitutives du dossier
 Le présent dossier dûment rempli

 Une photocopie resto-verso d’un document d’identité

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

 Une autorisation parentale pour les jeunes mineurs

 Le document d’inscription CEMEA (accompagné d’une photo d’identité)

 Le règlement de la 1ère partie de la formation Bafa

Contacts
BUREAU INFORMATION JEUNESSE D’ÉCHIROLLES
Espace d'Estienne d'Orves, 2 Square du Champ de la Rousse, 38130 Échirolles
Tél. 04 76 22 48 12

POINT INFORMATION JEUNESSE DE FONTAINE
48 avenue Aristide Briand, 38600 Fontaine
Tél. 04 76 56 21 91

GIÈRES JEUNESSE
Esplanade 8 Mai 1945, 38610 Gières
Tél. 04 76 89 49 12

POINT ACCUEIL JEUNES DE POISAT
2 avenue Pierre Mendès France, 38320 Poisat
Tél. 04 76 25 89 20 

POINT INFORMATION JEUNESSE DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
30 avenue Benoît Frachon, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 60 90 70 
 

Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - Juillet 2018



Autorisation parentale (pour les jeunes mineurs)
BAFA INTERCOMMUNAL - SESSION : ............................................

Je soussigné(e), 

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

Adresse  .............................................................................................................................................................................................

Numéros de téléphone

Fixe : ................................................................................ Portable : ................................................................................................

Responsable légal de

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

Date de naissance  .......................................................................................................................................................................

Autorise ma fille / mon fils à participer à la formation Bafa intercommunal, du .............................................
au ............................................. organisée par les communes d’Échirolles, Fontaine. Gières, Poisat et Saint-
Martin-d’Hères.
 

 Je déclare que ma fille / mon fils ne présente pas de contre-indication médicale pour cette formation.
Antécédents médicaux :  ............................................................................................................................................................

 J’atteste avoir pris connaissance du dossier d’inscription ainsi que du règlement de ce dispositif. 

 Je donne l'autorisation pour que ma fille / mon fils soit filmé et / ou photographié (dans le cadre de 
publications municipales ou intercommunales). 

Fait à  .................................................................................... , le .......................................................................................................

Signature


