République Française • Liberté Égalité Fraternité

2021- 2022
DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION

BAFA CITOYEN

PHOTO
OBLIGATOIRE

DATE LIMITE DU DÉPÔT DU DOSSIER
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
DEMANDEUR

NOM
PRÉNOM
Date
et lieu de naissance
Nationalité
Masculin

Féminin

Adresse

adresse mail

Portable
Situation actuelle

(préciser lieu d’études,
niveau, emploi exercé,
inscription Mission locale)

J’accepte que les données recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Bagneux afin de vous envoyer des informations sur les activités
du service jeunesse. Elles seront conservées le temps nécessaire et ne seront transmises à aucune entité. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en formulant votre demande à : dpo@mairie-bagneux.fr
Autorise la Ville de Bagneux à publier/reproduire les photographies représentant mon enfant sur tous supports, papier ou numérique (internet et réseaux sociaux) dans le cadre de la
communication de la ville de Bagneux.

infos : direction de la Jeunesse
01 45 36 13 30 - 01 45 36 44 70

BAFA CITOYEN
Le BAFA Citoyen est une opportunité pour les jeunes balnéolais de 17 à 25 ans de se former au BAFA et de s’engager
dans leur Ville.
Les jeunes bénéficient d’une prise en charge de l’essentiel du coût de la formation et sont accompagnés aux 3 étapes
(stages de base, pratique et approfondissement). Les jeunes s’engagent à régler une participation aux frais d’un
montant de 70 € maximun.
En contrepartie, les jeunes s’engagent à donner de leur temps pour des initiatives locales. Il s’agit d’effectuer du
bénévolat associatif ou de participer à des actions organisées par la Ville de Bagneux. Les jeunes devront effectuer
50 heures citoyennes.
Un «Contrat d’engagement citoyen» formalisera cet accord entre la Ville de Bagneux, le stagiaire et ses parents s’il
est mineur. Un manquement aux engagements pris par le jeune entraînera le remboursement des frais de formation.

ÉCHÉANCIER
DU 1ER NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2021

Information et préinscription suivi sélection dossier

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 2021

Entretien individuel

FIN JANVIER 2022

Sélection des candidatures

SAMEDI 22 JANVIER 2022

Réunion d’information collective pour les sélectionnés

FÉVRIER 2022

Réunions intermédiaires pour des renseignements
complémentaires

ENTRE LE 19 FÉVRIER ET LE 7 MARS 2022

FORMATION BAFA THÉORIQUE

DU 21 MARS AU 25 MARS 2022

Speed dating associatif

AVRIL/JUILLET/AOÛT 2022

Stage pratique

DE MARS À DÉCEMBRE 2022

RÉALISATION DES HEURES CITOYENNES

À PARTIR DE OCTOBRE 2022

Formation BAFA approfondissement

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Je soussigné(e) 								
déclare avoir pris connaissance du projet BAFA Citoyen.
Je souhaite participer à ce dispositif. Je m’engage à être présent
à un entretien de sélection. Je prends note que mon inscription
sera définitive une fois que la commission de sélection se sera
prononcée favorablement et que j’aurai effectué les démarches
administratives (paiement de la participation aux frais, signature du
contrat d’engagement).

Date et Signature

1

Pourquoi souhaitez-vous passer le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ?

2

Vous vous êtes renseigné•es sur la formation BAFA. Quelles en sont les étapes ?

3

Que représentent 50h de bénévolat dans une association pour vous ?

4

Qu’est ce que l’engagement selon vous ?

PIÈCE JUSTIFICATIVE À FOURNIR

UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DATANT DE MOINS DE 3 MOIS
Attestation de mutuelle étudiante (avec adresse du domicile) ou attestation de la sécurité sociale (avec adresse
du domicile) ou factures GDF/EDF, téléphone fixe (+ attestation d’hébergement si vous résidez chez vos parents).

CADRE RÉSERVÉ À L’ÉQUIPE

CERTIFICAT D’HÉBERGEMENT
Je soussigné(e)
NOM
PRÉNOM
Né(e) le

À

déclare sur l’honneur héberger à mon domicile
NOM
PRÉNOM
Né(e) le

À

depuis le
À l’adresse suivante

RAPPEL
DATE LIMITE DU DÉPÔT DU DOSSIER
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

Conception et réalisation : Direction de la Communication - Mairie de Bagneux - CR

Signature

