
Besoin de financer 

ta formation BAFA ?  

• QU’EST-CE-QUE LA 
BOURSE INTERCO ?

• COMMENT FAIRE POUR 
OBTENIR UNE BOURSE ? 
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Retrouve toutes les informations au verso 

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PEUT 
T’AIDER AVEC UNE

 BOURSE



Le BAFA 

• Niels
Point Information 

Jeunesse AGOPOP 
06 58 19 84 14

• Anne-Catherine 
Service enfance-jeunesse et 

vie locale CCMV 
04 76 95 50 77

• Raphaël 
Animateur CCMV 

06 37 53 10 62

• C’est quoi ?
Le Brevet d’Aptitude Aux 
Fonctions d’Animateur 
permet d’encadrer de 
manière occasionnelle et 
à titre non professionnel 
des jeunes âgés de 3 à 17 
ans au sein des accueils 
collectifs de mineurs avec 
ou sans hébergement.

• C’est pour qui ?
Pour préparer son BAFA 
il faut avoir 17 ans au 
minimum au 1er

jour de formation, mais 
l’inscription est autorisée 3 
mois avant cet âge.

LES PERMANENCES D’INFORMATION 
Niels peut aussi te recevoir au PIJ :
Point Information Jeunesse, AGOPOP
30, rue Professeur Beaudoing - Villard-de-Lans 
04 76 95 11 38 • pij@agopop.fr

Permanences : mardi et vendredi de 15h30 à 18h, mercredi 
de 14h à 18h, le 1er samedi du mois de 9h à 12h et le reste de 
la semaine sur RDV. 

La Bourse BAFA, comment ça marche ? 
La Communauté de communes du massif du Vercors (CCMV) peut t’aider à 
financer ton BAFA dans la limite des places disponibles, en prenant en charge 
la moitié du coût du stage de base ou d’approfondissement (avec un plafond 
maximum de 250 €). Pour plus d’informations, contacte les relais BAFA. 

Les CEMEA, partenaires de la bourse interco, proposent des sessions de for-
mation générale et d’approfondissement dans la région. Rends toi sur leur site 
internet : http://cemea-formation.com

LES RELAIS BAFA SONT LÀ POUR TOI

D’autres aides existent, renseigne-toi auprès des relais BAFA. 


