
 
 
CONDITIONS           
Les conditions pour bénéficier de la Bourse au BAFA sont les suivantes :  

- Être Pélissannais(e) ou faire partie de l’équipe permanente, 
- Avoir 17    ans  le premier jour de la Formation Générale, 
-      Présenter un    dossier    complet,     
(Le dossier sera déposé au Service Education Jeunesse au plus tard le 17 octobre 2016. Tout dossier incomplet sera refusé. 
- Avoir assisté    à la réunion d’  information obligatoire,  
-     Satisfaire à l’entretien  de    motivation et aux critères préétablis de sélection. 

 
CRITERES DE SELECTION 
Tous les candidats, dont le dossier sera complet, devront passer un entretien avec les élus de la municipalité et 
l’équipe pédagogique du Service Education et Jeunesse.  
Le choix des bénéficiaires de ce dispositif se fera par cette même équipe en fonction de critères préétablis. 
L’action ayant pour objectif essentiel d’amener à une participation citoyenne, la Commune proposera à 6 
candidats une formation BAFA, dont une partie financière sera prise en charge par la Commune en échange de 
l’intervention en qualité d’animateur stagiaire sur les accueils de loisirs pendant 14 jours. 
 
ENGAGEMENT FORMATION BAFA 
Les 4 jeunes sélectionnés s’engagent à : 

 passer la totalité de la formation avec l’organisme de formation IFAC agréé et conventionné avec la 
Mairie de Pélissanne. 
 participer aux trois    modules    :     

Une   Formation Générale  de  8  jours sur Pélissanne. 
Un Stage   Pratique   de   14   jours au sein du Service Education Jeunesse à Pélissanne 

(structure    agréée    Jeunesse et Sports) 
   Une  Session  de 6 jours de Perfectionnement  sur Pélissanne. 
 
FINANCEMENT 
Le candidat devra verser une participation    de    50€  lors de    l’inscription    au    stage    de    formation    générale    et 
la même    somme    de    50€    au    moment    de    l’inscription    au    stage    d’approfondissement,    auprès    de 
l’organisme    de    formation.        
 
ENGAGEMENT CITOYEN 
En échange de l’aide financière de la Municipalité, chaque animateur stagiaire effectuera du    bénévolat  
au    sein    du Service Education Jeunesse soit : 

 14 jours    lors du stage pratique, 
 et participera aux  réunions de préparation  programmées par   le   Service Education Jeunesse à savoir : 

o 2 samedis (dates et horaires à définir par l’équipe pédagogique du SEJ)  
o Et 3 réunions (dates et horaires à définir par l’équipe pédagogique du SEJ) 

Une convention sera mise en place et signée entre le jeune et la Municipalité ; elle déterminera le type et la 
durée de l’engagement du jeune. 
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