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Déroulement de la formation

Débutant fin août 2015 avec le stage théorique, 
la formation au BAFA se déroule tout au long 
de l’année scolaire. La mise à disposition de 
centres d’accueils de loisirs municipaux assure 
la garantie pour les candidats de trouver une 
structure leur permettant de réaliser leur stage 
pratique tout en aménageant leurs horaires avec 
leur emploi du temps du lycée. La formation 
se terminant début juillet 2016 avec le stage 
d’approfondissement, les candidats obtiennent 
leur diplôme du BAFA pour l’été 2016

Le BAFA pour 0 e

S’associant avec le Conseil Départemental des 
Vosges et la Caisse d’allocations familiales, 
la ville de Saint-Dié-des-Vosges propose un 
financement avantageux et responsabilisant 
pour les jeunes.

Le financement de la première moitié du 
programme est assuré en échange d’une 
contribution bénévole faite pendant le stage 
pratique. La seconde est auto-financée par 
les candidats eux-mêmes. A l’issue de leurs 
stages, la ville de Saint-Dié-des-Vosges offre la 
possibilité de travailler au sein de ses services 
contre le paiement de leur formation. Réunion d’information : 

samedi 16 mai 2015 à 10 h
au Grand Salon 

de l’Hôtel de Ville 
de Saint-Dié-des-Vosges

Durée de la formation : 

Une année scolaire où le jeune déodatien 
aura effectué son stage théorique suivi d’un 
stage pratique et pour terminer un stage 
d’approfondissement.

Modalités et candidature 
Lettre de motivation + bulletin joint à remplir

Date limite de dépôt des dossiers  

15 juin 2015

Contact 

Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Direction de la Jeunesse et des Sports
Tél. : 03 29 52 66 50

Petits rappels



Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
en accueils collectifs de mineurs (BAFA) est 
un diplôme bien connu de tous. Ce sésame 
ouvre de nombreuses portes, pour des emplois 
saisonniers ou pérennes. Beaucoup de jeunes 
rêvent de l’obtenir, mais le coût des formations 
les décourage souvent. C’est pourquoi la 
mairie de Saint-Dié-des-Vosges, à l’initiative du 
conseiller municipal Pierre Jeannel, a décidé 
pour la première fois d’aider de jeunes lycéens 
à préparer le BAFA. L’objectif est bien sûr de 
leur permettre d’acquérir des compétences 
utiles à leur future insertion dans le monde du 
travail, mais surtout d’encourager l’engagement 
sous toutes ses formes et à tous les âges.
Après dépôt du dossier, une sélection sera 
effectuée en considération des projets 
présentés. En cas de candidatures trop 
nombreuses, nous procéderons à un tirage au 
sort pour respecter l’équité entre les candidats. 
Bref, si vous souhaitez vous engager, n’hésitez 
surtout pas à saisir cette opportunité qui vous 
est offerte par la ville de Saint-Dié-des-Vosges !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Président de la Communauté de Communes
Président du Pays de la Déodatie

Le BAFA, c’est quoi ?

Le BAFA, ou Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur, est un diplôme permettant 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon 
occasionnelle, des enfants et des adolescents 
en accueils collectifs.

La formation se déroule en trois étapes :
• un premier stage théorique de formation 

générale (8 jours)
• un stage pratique (98 heures)
• un second stage théorique 

d’approfondissement (6 jours)

à qui s’adresse cette formation ?

La formation proposée par la ville de  
Saint-Dié-des-Vosges s’adresse à tous les 
lycéens déodatiens à partir de 17 ans.
Le nombre de places étant limité, les candidats 
seront invités à un entretien pour faire part de 
leur intérêt, et seront sélectionnés en fonction 
de leur motivation et de leur projet personnel.

Comment postuler ?

Remplir la fiche de candidature (ci-contre) et 
la déposer au secrétariat de votre lycée avant 
le 15/06/2015, accompagnée des documents 
suivants : lettre de motivation, copie d’une pièce 
d’identité, justificatif de domicile…

Que doit contenir  
la lettre de motivation ?

Doivent y figurer :
• une courte présentation  

de votre parcours personnel et de vous-
même (centres d’intérêt, expériences…)

• les raisons qui vous amènent à postuler  
à la formation du BAFA

• votre projet scolaire ou professionnel et le 
lien qu’il pourrait avoir avec cette formation

Formation : août 2015 - juillet 2016

CANDIDAT
Nom : 

Prénom :

Sexe : 

Date de naissance : 

Lycée et classe : 

Adresse : 

Tél. : 

Email : 

Situation : 

RESPONSABLE LÉGAL (si mineur)
Nom :

prénom : 

Date de naissance :

Lien avec le candidat : 

Adresse : 

Tél. :

Signature du candidat 
ou du réprésentant lègal 
si mineur  

Le mot du Maire Fiche de candidature


