
 

 

 
 

 

 
 

Dossier de candidature 
« BAFA Citoyen » 

 

 

 

 



 

Partie 1 : Présentation du candidat 
 

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

Sexe : □ F □ M 

 
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Lieu de naissance : …………………………… Département/Pays : …………………………………. 
 
Adresse : ……………………..……………………………………………………………….………...…. 
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………………………………………………………...……. 
 

Téléphone portable :  …/…/…/…/… 
Adresse e-mail : ……………………………….…………………@……………….…………….……… 
 
J’autorise les organisateurs à utiliser mon image : □ Oui □ Non  

J’ai mon diplôme du PSC1 valide : □ Oui  □ Non 
Si oui, quelle est la date de l’obtention du diplôme : ……………………………..……..…………… 
 
Situation : 
❑ Etudiant(e) 
❑ Lycéen(ne) 
❑ En recherche d’emploi 
 
Choix de la structure d’accueil par ordre de préférence de 1 à 6 (1 étant mon 1er choix). : 
❑ Alsh Saint Georges 
❑ Alsh Saint Saturnin 
❑ Alsh Aydat 
❑ Alsh La Roche Blanche 
❑ Alsh Vic le comte 
❑ Alsh Orcet 
 
Représentant légal / autre contact :  
Prénom : ……………………………………………………………………………..……….……………. 
Nom : ………………………………………………………………………………..……………………… 
 

Téléphone portable :  …/…/…/…/… 
Adresse e-mail : ……………………………..……..………@…………………...…….……….…….… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………..………. 
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………………………………….………………….….……. 
 
 
J’ai déjà postulé au BAFA Citoyen en 2020 :  □ Oui   □ Non 
 

  



 

Partie 2 : Le règlement 
 

Considérant que le dispositif Objectif BAFA citoyen constitue aujourd’hui un atout incontestable 

pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, 

Considérant que l’obtention BAFA nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée 

de tous les jeunes, 

Considérant que le dispositif BAFA citoyen contribue à l’apprentissage de la citoyenneté, la 

responsabilisation et l’implication dans la vie locale, 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Conditions d’inscription 
 

Les conditions pour bénéficier du dispositif « BAFA Citoyen » par la Communauté de Communes 

Mond’Arverne Communauté sont les suivantes : 

 

• Avoir minimum 17 ans au moment du retrait du dossier de candidature 

• Résider sur une des 27 communes de Mond’Arverne Communauté 

• Ne bénéficier d’aucun dispositif de droit commun type contrat aidé ou contrat d’avenir 

• Démontrer sa motivation (cf. annexe 1) 

• Choisir une structure, qui pourra accompagner le stagiaire durant son stage pratique  
(Cf. la liste des structures partenaires en page 1). 

 

Article 2 : Sélection des candidatures 
 
Le dispositif est ouvert pour 10 stagiaires par an. 
Pour être sélectionnés, les stagiaires doivent retirer un dossier de candidature auprès de 

la Communauté de Communes. 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 avec photo 

❑ 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 pré-sélection sera faite en attribuant des points sur des critères définis (cf. Critères de 
sélection). Suite à cette pré-sélection, les stagiaires ayant le plus de points seront convoqués 
devant un jury qui évaluera leur motivation. 

 

Le jury sera composé de : 

• Des directeurs (trices) des structures d’accueil du stage pratique  

• Du référent du dispositif « Bafa Citoyen » 

• Un représentant des services de la Communauté de Communes 

• Le coordinateur enfance-jeunesse 

 

Suite à cet entretien, une décision d’accord ou de refus motivé sera notifiée au stagiaire par écrit. 



 

Article 3 : Déroulement du projet 
 
Le dispositif « BAFA citoyen » se compose de quatre parties : 
 

1 - Une réunion d’engagement des stagiaires. Un temps de présentation et d’accompagnement 

administratif afin de finaliser l’inscription aux stages. 

 
2- Une session de formation générale de 8 jours. 
 
3 - Un stage pratique de 14 jours 
 
4 - Un stage d’approfondissement de 6 jours sur une thématique spécifique. 

 
En contrepartie du financement du BAFA apporté par la Communauté de Communes, le stagiaire 

devra accomplir bénévolement son stage pratique (14 jours) dans un des ALSH du territoire de 

Mond’Arverne Communauté. 

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

La Communauté de communes assurera la coordination du suivi des jeunes en lien avec 
les différentes structures partenaires. 

 

Article 4 : Le suivi de la formation 
 

Chaque stagiaire sera suivi par le référent du dispositif tout au long du processus. Ce réfèrent 

s’engage à accompagner les stagiaires dans leurs démarches. Il aura un rôle de suivi, de conseil 

et d’information auprès du stagiaire. 

 

Article 5 : Prise en charge du coût du BAFA par la communauté de 
communes 
 

Mond’Arverne Communauté s’engage à financer la formation à hauteur de 100 % du coût total 

du BAFA soit 500 euros, si celui-ci travaille bénévolement, durant son stage pratique, sur une 

structure ALSH du territoire. 

 

Article 6 : Engagement 
 

Une fois sélectionné(e), le stagiaire s’engage à aller jusqu’au bout du projet. Mise à part une 

embauche professionnelle (Contrat à Durée Indéterminé) sur présentation d’un justificatif, aucune 

dispense d’absence ne sera acceptée lors de sa contribution citoyenne ou de la formation de 

base BAFA. Tout jeune qui abandonne en cours de projet ou manque à une activité bénévole ne 

pourra demander aux organisateurs la prise en charge de sa formation BAFA. Une convention 

tripartite sera mise en place entre le stagiaire, la Communauté de Communes et la structure 

formatrice rappelant les engagements de chacune des parties.  

En cas d’abandon du dispositif, le stagiaire devra rembourser l’intégralité des stages effectués 

à hauteur de 500 €. 

 
 
 
 
 



 

Article 7 : Les critères de sélection 
 
LES CANDIDATURES SERONT ETUDIEES EN FONCTION DES CRITERES SI DESSOUS :  

 

• Votre expérience avec les enfants 

• Votre investissement dans la vie du territoire de Mond’Arverne Communauté  

(Adhésion, engagement associative, initiative citoyenne, etc.) 

• Un lien existant entre son projet d’étude et son orientation professionnelle 

• La structuration de l’écrit du dossier 

• Votre connaissance des structures d’animation en tant que public (Alsh, séjour etc.) 

• L’intérêt que vous portez au dispositif du BAFA Citoyen 

• Dossier déjà déposé en 2020 

  

Article 8 : Dépôt et acceptation du règlement 
 

La participation à la formation BAFA entraîne l’acceptation du présent règlement dans son 
intégralité. L’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. 

 
A noter : En cas de défaillance ou de non-respect des engagements du stagiaire, Mond’Arverne 

Communauté mettra fin à la convention. 

L'organisme de formation est « La Ligue de L’enseignement », organismes de formation habilités 

par la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 

 

Le dossier est à remettre : 

 

Par mail à : guichetunique@mond-arverne.fr  
 
Par voie postale : 

Mond’Arverne Communauté 

A l’attention du Guichet Unique 

ZA le Pra de Serre 

63960 Veyre Monton 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mathieu DINIS  

T/ 06 32 02 23 60 

M/ cap-ados@mond-arverne.fr 

 
 

A ………………………….. 

Le ………………………… 

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

Signature du candidat     Signature du représentant légal (si mineur) 

 

 

 

 

 

mailto:guichetunique@mond-arverne.fr
mailto:M/%20cap-ados@mond-arverne.fr


 

Annexe 1 : Les motivations 
 

1. Quelles sont vos motivations pour participer au dispositif « BAFA Citoyen » ?  

(Pour financer mes études, mes loisirs, ma vie quotidienne, pour m’ouvrir vers une carrière 
professionnelle etc.) 

………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 
2. Présentez-vous-en quelques lignes (personnalité, parcours) : 

………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….…………………… 



 

3. Selon vous, quels sont les rôles et les fonctions d’un animateur ? 

………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 

4. Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre en tant qu’animateur ? 

………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 

5. Que signifie, selon vous, participer à une action citoyenne : 
………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

6. Avez-vous déjà travaillé avec des enfants ?  Oui   non 

Si oui, précisez dans quel cadre : 

 

 Encadrement de groupe (un centre de loisirs, un club sportif etc.) 

 Garde individuelle (Baby-sitting) 

 Autres expériences : ……………………………………………………………………………. 

 

Année Poste Missions 
Ex : mai 2021 Baby-sitting Donner le bain, faire à manger, récupérer à l’école etc. 

   

   

   

   

   

   



 

7. Participez-vous à des actions sur le territoire de Mond’Arverne Communauté ? 

  Oui   non 

Si oui, précisez lesquelles ?  

 Bénévole dans une association du territoire de Mond’Arverne Communauté 

 Bénévole dans une association hors du territoire de Mond’Arverne Communauté 

 Adhérent ou pratique dans une association 

 Autres : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Année Association Poste Missions 
Ex : 2019-2020 US Vic le Comte Entraineur football Entrainement 6-8 ans tous les mercredis  

    

    

    

    

    

    

 

 

8. Le diplôme du BAFA a-t-il un intérêt dans votre orientation professionnelle ?  

 Oui   non 

Si oui, pourquoi ? Quelle est votre orientation professionnelle ? 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 

9. Avez-vous déjà fréquenté une structure de type centre de loisirs, pôle adolescents, 

séjour, colonies ?     Oui   non 

Si oui, lesquelles et à quelle fréquence ? 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Dans la partie 1, vous avez classé les structures ACM dans lesquelles vous souhaiteriez 
réaliser votre stage pratique. Selon quelle(s) motivation(s) avez-vous formulez ce 
choix ? 

………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 

 



 

Annexe 2 : Autorisation parentale 
(Pour mineurs uniquement) 

 
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone domicile :  …/…/…/…/…. Téléphone portable :  …/…/…/…/…. 
 

Agissant en tant que parent ou tuteur ou responsable légal du jeune : 
 
Nom et prénom du (de la) jeune : ……………………………………………………………………… 
 
 
Ayant pris connaissance des conditions d’inscription, 

 j’autorise, mon fils ou ma fille à participer au dispositif « BAFA citoyen » organisé par 
 Mond’Arverne Communauté et à suivre toutes les modalités de ce dispositif. 
 

 J’autorise les responsables du projet à prendre les mesures nécessaires en cas 
d’urgences et notamment d’intervention chirurgicale. 

 
 J’autorise les organisateurs du projet à prendre des photos qui seront éventuellement 

publiées sur le site internet ou le magazine de la Communauté de Communes. 
 

 
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription ainsi que du 
règlement à respecter. 
 
 
 
 

 
Fait à: …………………………………………………. Le /     /      
 
 
 

Signature: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dépôt du dossier 
 
 

Date et Signature du (de la) candidat (e) 
 

 

Le …../…../….. 

A …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Appréciation générale : 

………………………………………….………....………………………………………………………… 

.……………………………..…………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………..…….…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..……....................................... 

............................................................................................................………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………….….……………………………….. 

………………………….………………………………………………….………….…………………….. 

……………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

Signature : 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 
 

Reçu le …../…../….. 

A …………………………………… 

 
 
 

□ Dossier retenu 

 
□ Dossier refusé 

Signature : 

Signature : 


