Dossier de candidature
Passe ton BAFA
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Informations générales :
Le brevet aux fonctions d’animateur est une
formation à l’animation volontaire.
Le cursus se déroule en trois parties alternant
théorie et pratique :
- une session de formation générale, qui vous
permet d’acquérir les notions de bases pour
assurer les fonctions d’animation (de 8 jours
minimum)
- un stage pratique, qui vous permet la mise en
œuvre des acquis et l’expérimentation (14 jours
effectifs minimum) ;
- une session d’approfondissement (de 6 jours
minimum) ou de qualification(de 8 jours
minimum) qui vous permet d’approfondir, de
compléter, d’analyser vos acquis et besoins de
formation.

A propos du cursus d’accompagnement :

La durée totale de la formation ne peut excéder 30
mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments
déjà acquis.

Cet accompagnement se traduit par une aide
financière et un accompagnement individualisé, mis
en place par la centre social, tout au long du
parcours. Il s’agit notamment d’aider les candidats
qui le souhaitent à trouver un stage pratique.

La ville de Lodève, la CCLL, la MSA, le conseil
départemental, les CEMEA, la MLJ et le CIAS se
sont réunis afin de permettre aux jeunes du territoire
(17-30 ans) d’être accompagnés au cursus BAFA.

Les dates :
- Les dossiers de candidature sont a déposer à
l’accueil de la mairie avant le 10 septembre 2021
- Les candidats seront reçu pour un entretien de
motivation le mercredi 22 septembre ou le samedi
25 septembre
- Le mercredi 6 octobre de 17h à 19h réunion de
lancement du parcours
- vacances d’octobre ou de décembre : formation
générale
- de novembre 2021 à juin 2022 stage pratique
- juillet 2022 stage d’approfondissemen

informations pratiques
nom :

prénom :

adresse :
code postal :

ville :

date de naissance :
numéro de téléphone :

mail :

Avec qui vivez-vous ?
Diplôme le plus élevé obtenu :
Ce que vous faîtes actuellement (étude, travail, stage, recherches…) :
êtes-vous en lien avec la mission locale jeune ?
Si oui dans quel parcours ?
Passer le BAFA s’inscrit-il dans un objectif professionnel à long terme ?
Sachant qu’un cursus BAFA (stage de base + perfectionnement) à un coût global d’environ 1000
euros, combien pensez vous pouvoir auto-financer ?
200

300

500

pour candidater
Quelles sont les raisons pour lesquels tu postules au Bafa ?

Qu’est ce que c’est le Bafa pour toi ?

Que peut t’apporter cette formation ?

Quelles sont tes expériences en lien avec l’animation (en tant que jeunes ou encadrants) ?

En quoi le dispositif d’accompagnement proposé par le centre social te permettra d’aller au bout du
cursus ?

