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Jeunesse 

Financez votre BAFA avec Mond’Arverne Communauté 

 
Le dispositif BAFA Citoyen permet de financer sa formation en échange de la réalisation 
d’un stage pratique bénévole dans une structure Enfance-Jeunesse de Mond’Arverne 
Communauté. Chaque jeune sélectionné sera accompagné par un référent tout au long de 
son parcours. 

Ce dispositif permet de financer une formation au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur). Pour en bénéficier, il suffit de : 

• déposer sa candidature jusqu’au 25 février 2022 au guichet unique enfance-jeunesse ou 
dans une antenne du Pôle « Adolescents » 

• être âgé de 17 à 25 ans 
• habiter dans l’une des 27 communes de Mond’Arverne Communauté (justificatif de 

domicile à fournir). 
 
Comment candidater ? 
Il suffit de télécharger un dossier de candidature (https://www.mond-arverne.fr/vivre-et-
grandir/dispositif-bafa-citoyen/) ou de le retirer au format papier dans une des structures 
suivantes : 

• guichet unique enfance-jeunesse (Vic-le-Comte, Saint-Saturnin ou La Roche Blanche) 
• antennes du Pôle « Adolescents » 
• accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
• Mission locale de Vic-le-Comte. 

Le dépôt de candidature est possible uniquement dans certains lieux : 
• guichet unique enfance-jeunesse (Vic-le-Comte, Saint-Saturnin ou La Roche Blanche) 
• antennes du Pôle « Adolescents ». 

 
Critères de sélection 

• Motivation et expérience dans l’encadrement des enfants 
• Investissement dans la vie du territoire de Mond’Arverne Communauté (engagement 

associatif, initiative citoyenne…) 
• Lien existant entre le projet professionnel et l’obtention du BAFA 
• Structuration du dossier de candidature (orthographe, syntaxe…) 
• Connaissance des structures d’animation en tant que public (ALSH, séjours…) 
• Intérêt pour le dispositif BAFA Citoyen. 

Contact : 
Félix FAUCHER / Responsable communication 

T. 07 54 39 96 98 
 

Calendrier 2022 
 

• Dépôt de candidature : jusqu’au 25 févier 
• Entretien de motivation : 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. 
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