ANIMATEUR

MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ
FINANCE TA FORMATION
EN ÉCHANGE D’UNE CONTRIBUTION
CITOYENNE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Renseignements : Mathieu DINIS
Cap-ados@mond-arverne.fr
06 32 02 23 60
@mondarverne

Un échange citoyen !
Tu bénéficies gratuitement de la formation BAFA (500 euros) en échange de la réalisation de ton stage
pratique en bénévolat dans une structure Enfance-Jeunesse de Mond’Arverne Communauté.
Tout au long de ta formation, tu seras accompagné dans cette démarche par un référent.

Calendrier 2022

Mode d’emploi
Pour accéder au BAFA Citoyen, il faut :

• Remplir le dossier de candidature
• Avoir entre 17 et 25 ans
• Habiter Mond’Arverne Communauté
(justificatif de domicile).

Candidature

Du 3 janvier au 25 février

Pré– sélection des candidats

Du 28 février au 4 mars

Recrutement / Entretien

Samedi 5 mars

Réunion d’engagement

Samedi 2 avril

Formation

Du 16 au 23 avril

Stage pratique

Du 8 au 29 juillet

Stage d’approfondissement

Du 20 au 27 août

Comment candidater ?
Je retire mon dossier sur www.mond-arverne.fr (Rubrique « Vivre et grandir »)
Dépôt du dossier de candidature avant le 25 février 2022 à guichetunique@mond-arverne.fr

Les critères de sélection :
Les candidatures seront étudiées en fonction des critères ci-dessous :

• Tes motivations et ton expérience d’encadrement avec les enfants
• Ton investissement dans la vie du territoire de Mond’Arverne Communauté
(adhésion, engagement associative, initiative citoyenne, etc.)

•
•
•
•

Un lien existant entre ton projet professionnel et l’obtention du BAFA
La structuration de l’écrit du dossier (orthographe, syntaxe etc.)
Ta connaissance des structures d’animation en tant que public (Alsh, séjour etc.)
L’intérêt que tu portes au dispositif BAFA Citoyen
Suite à ta candidature, si tu es sélectionné et valides ta participation au dispositif,
tu devras t’engager à participer à l’ensemble des sessions prévues au calendrier ci-dessus.
Assures toi de ta disponibilité avant de déposer ton dossier de candidature !
Au-delà, tout désistement entrainera la facturation des frais engagés pour ta formation
d’un montant de 500 €.

