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Aide au financement du BAFA

Vous souhaitez obtenir une aide sur le cursus BAFA ? Vous trouverez les informations
nécessaires dans cet article.

Dans le cadre du contrat enfance jeunesse entre la mairie de Saint-Loubès et la caisse d'allocations familiales, une
action d'aide au financement du B.A.F.A. a été validée. A ce titre la commune a la possibilité de financer 5 stagiaires
par an.

Bénéficiaires

Avoir 17 ans au 1er janvier de l'année de formation
Être domicilier à Saint-loubes

Modalités

Le cursus de formation devra être réalisé dans l'année civile.

Le stage théorique est financé par la commune ,l'organisme de formation est laissé au libre choix du stagiaire.
stage pratique sur les structures de la commune (centres de loisirs ou point jeunes) , non rémunéré, obligatoire.
Si le stage n'est pas validé par le directeur, il y aura la possibilité de renouveler le stage, une fois sur les structures.
Un emploi rémunéré sur les structures pour assurer le financement du stage de perfectionnement par le stagiaire.
Si le stagiaire ne s'inscrit pas sur le perfectionnement (versement d'arrhes) , il ne pourra prétendre à cet emploi.
Un stage de perfectionnement, financé par le stagiaire.

Le cursus devra être réalisé dans l'année civile :
1 Stage théorique
2 Stage pratique, non rémunéré, sur les structures de la commune
3 Emploi sur les structures de la commune
4 Stage de perfectionnement financé par le stagiaire

Si le stagiaire assure son financement lui même, dans ce cas, il ne peut prétendre à d'autres financements les
années suivantes.

Comment bénéficier de ce dispositif

1°le dossier d'inscription est composé de :
une lettre de motivation , préciser pourquoi vous avez choisi cet organisme de formation.
- l'imprimé à remplir ( à télécharger sur le site , à disposition à l'accueil de la mairie). Vous pourrez ainsi émettre des
souhaits quant aux lieux de stage, dates etc.
un justificatif de domicile
un curriculum vitae. Surtout n'hésitez pas à présenter vos implications dans les associations, baby baby-sitting,
aide aux plus démunis etc..
ce dossier est à déposer avant le vendredi 19 octobre, à la mairie de Saint Loubès, à Mme Roux, coordinatrice.
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2° Une commission d'attribution se tiendra au mois de novembre. Pour améliorer la qualité du recrutement et éviter
les discriminations, la sélection et le traitement des dossiers seront anonymes.

3° Si votre candidature est retenue , un entretien oral vous sera proposé pour expliquer vos motivations et votre
engagement sur l'année civile.

4° Vous recevrez un courrier de confirmation
Si votre candidature est retenu, vous aurez un dossier de formation à votre nom comprenant :
une lettre d'engagement sur l'année civile manuscrite .
il serait dommageable de refuser des futurs stagiaires si il y a désistement de votre part.
une fiche interne avec votre parcours, dates et lieux de stage confirmés.
une fiche signalétique à télécharger ou à l'accueil de la mairie pour l'administratif.
les photocopies des inscriptions aux différents stages et leurs validations.

Si votre candidature n'est pas retenue, vous pourrez la représenter l'année suivante.

Contacts

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Mme Roux coordinatrice petite enfance et enfance jeunesse :
Tél : 06 80 08 31 11 / 05 57 97 16 16

Documents

Présentation_dispositif_BAFA
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