la marche a suivre

faire ma demande, pas de formulaire à remplir, je dois fournir les
1 Pour
documents suivants :
. Une le re de mo va on men onnant le choix du stage du catalogue
des CEMEA Rhône-Alpes
. Un CV pr cisant si exp rience avec un public, gardes d’enfants,
par cipa on à des manifesta ons, engagement dans le milieu associa f,
par cipa on à des anima ons collec ves en tant que public...
. Un jus ﬁca f de domicile photocopie

obtenir de
2 Jemo peux
va on :

l'aide pour r diger mon CV et ma le re de

Auprès du Point informa on Jeunesse, AGOPOP
rue Professeur Beaudoing Villard-de-Lans
Niels, animateur 6 8 9 8 8 /
76 9
8
pij@mpt4m.fr
Permanences : mardi, vendredi h - 8h
et sur RDV du lundi au samedi apr s-midi.

- Mercredi

h

- 8h

d pose ou j’envoie par courrier mon dossier au Service
3 Jeenfance
jeunesse et vie locale de la CCMV :
CCMV - Service enfance jeunesse et vie locale :
Maison de l’intercommunalit , 9 chemin de la croix Margot
8
Villard-de-Lans
76 9
77 / accueilenfancejeunesse@vercors.org
Tous les jours 9h- h h- 7h 6h le vendredi ou sur rdv.
Mon dossier doit parvenir à la CCMV au plus tard 4 semaines
avant la date de d but de mon stage.

4 Je reçois une r ponse apr s examen du dossier :

Si l’avis est favorable, le Service enfance jeunesse et vie locale de la
CCMV me transmet une ﬁche de renseignements à remplir et à lui
renvoyer avec le r glement de ce qui reste à ma charge. Ces documents
sont transmis à l’organisme CEMEA qui proc de directement à
l’inscrip on pour la session de forma on choisie. Par la suite, l’organisme
CEMEA m’envoie une convoca on pour me rendre à la forma on.

le bafa
C'est quoi ?
Le Brevet d’Ap tude Aux Fonc ons d’Animateur permet
d’encadrer de mani re occasionnelle et à tre non professionnel
des jeunes âg s de à 7 ans au sein des Accueils collec fs de
mineurs avec ou sans h bergement.
C'est pour qui ?
Pour pr parer son BAFA il faut avoir 7 ans au minimum au er
jour de forma on, mais l’inscrip on est autoris e mois avant cet
âge.
Les etapes du BAFA
S'inscrire sur www.bafa-bafd-jeunes.gouv.fr
et cr er son espace BAFA
Ne rien r gler au moment de l’inscrip on
............................................................................
Passer la session de forma on g n rale 8 jours
..........................................................................................

Passer le stage pra que 4 jours dans un accueil
collec f de mineurs
......................................................................................................

Passer la session d’approfondissement ou de qualiﬁca on
6 à 8 jours
............................................................................................................

financer son bafa
La forma on est payante et s’ l ve en moyenne à
€ pour un
BAFA complet sessions g n rale et approfondissement , mais des
aides existent.
la bourse CCMV, comment ca marche ?
La CCMV peut t’aider à ﬁnancer le BAFA dans la limite des places
disponibles, en prenant en charge la moi
du coût du stage de
base ou d’approfondissement (avec un plafond maximum de 5 €.
Les CEMEA, partenaires de la bourse CCMV, proposent
notamment
des
sesions
de
forma on
g n rale
et
d’approfondissement dans la r gion inscrites dans leur catalogue
ou leur site internet : h p://cemea-forma on.com/

je pense aux autres aides
Aides de la CAF de l'Is re :
aide forfaitaire de +/- 9 € à tous les inscrits en session
d’approfondissement
(dossier
t l chargeable
sur
h p://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-isere/actualites puis oﬀre de
services/Enfance jeunesse/BAFA)
Penser aussi à solliciter : le Comit d’entreprise des parents, le
Centre communal d’ac on sociale, les services sociaux du
d partement de l’Is re, la Direc on d partementale de coh sion
sociale, Pôle emploi, la Misison locale ou ton employeur si tu es
salari .

Le Point Informa on Jeunesse peut t’aider dans la recherche de
ﬁnancements.

