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19.K2 Aides Bafa Bafd de la Ville de Beauvais (K. vacances)

Elaboré par le Blog46 Beauvais, 46 rue Jules Ferry 60000 Beauvais
Tél. 03 44 45 20 07 Web http://blog46.beauvais.fr (vous y êtes)
Mail public blog46beauvais@gmail.com

Afin d'aider les beauvaisiens(nes) à se former à l'animation, la Ville de Beauvais vous propose une aide au stage
erfectionnement(perf.) / qualification(qualif.) BAFA
A savoir

La fiche pratique 19.K2 Aides Bafa Bafd de la Ville de Beauvais existe aussi en version PDF
Présentation générale

- L&rsquo;Aide au financement stages perfectionnement (perf.) ou qualification (qualif.) BAFA est ouvert à tous les
beauvaisiens(nes) de 17 à 25 ans. Elle est accordée en échange d&rsquo;une mission d&rsquo;intérêt public au sein
d&rsquo;un service de la Ville de Beauvais (stage pratique BAFA).
- Cette aide est accordée par la Ville de Beauvais sous forme de 400 &euro; max. versés aux organismes de formation.
- Pour bénéficier de l&rsquo;aide, vous devez avoir validé le stage de BASE BAFA, ensuite vous allez faire une
demande par écrit aux ressources humaines pour effectuer le stage pratique au sein du service enfance/jeunesse.
- Afin de mieux comprendre le dispositif, étape par étape, nous avons mis en place le tableau ci-dessous.
- Plus d&rsquo;informations sur le L&rsquo;aide au financement stages perf ou qualif. BAFA auprès des animateurs du
Blog46 Beauvais (coordonnées ci-dessous)Tout d&rsquo;abord&hellip;

1. Information générale et conditions
au regard de l&rsquo;aide formation BAFA Ville de Beauvais
Fonctionnement général de l&rsquo;aide BAFA nouvelle version 2016, les conditions d&rsquo;obtention (âge,
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résidence), les démarches BAFA (base BAFA effectué ? en cours ?),
à qui s&rsquo;adresser, le planning des différentes étapes
Mise en place d&rsquo;une organisation avec le jeune...
v
2. Préparation de la validation stage pratique BAFA
Vous faites la demande par écrit (CV et lettre de motivation) afin d&rsquo;effectuer au sein des Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM) de la Ville de Beauvais, le stage pratique BAFA
v
3. Décision de la DRH pour le stage pratique
Après accord vous effectuer votre stage pratique bénévolement en ACM selon les modalités
proposées par la Ville
v
4. Effectuer le bénévolat à la Ville de Beauvais
14 jours : durée exigée par la DDCS pour valider le stage pratique.
A l&rsquo;issue, votre tuteur effectue un bilan sur votre stage
v
5. Demande Aide BAFA stage qualif. ou perf. au Blog46 Beauvais
Le bilan du stage pratique est positif, vous pouvez demander l&rsquo;aide au Blog46
pour le financement du stage qualif. ou perf.
v
6. Après avis d&rsquo;une commission Aide BAFA de 400 &euro; max.
La Ville de Beauvais finance à hauteur maximale de 400&euro; l&rsquo;organisme de formation BAFA.
Après la formation perfectionnement (6 jours) ou qualifiante (8 jours) vous obtenez le BAFA Complet.
Tout d'abord
Les conditions générales

L&rsquo;aide au financement stages perfectionnement (perf.) ou qualification (qualif.) BAFA est ouvert aux jeunes

- Agés(es) de 17 à 25 ans révolus au jour du stage pratique
- Aux beauvaisiens et beauvaisiennes
- Avoir obtenu le BASE BAFA.
- Accepter d&rsquo;effectuer son stage pratique bénévolement au sein de la Ville de Beauvais.
- Le stage pratique validé, demander l&rsquo;aide BAFA au Blog46
- Effectuer la formation de perfectionnement ou de qualification du BAFA

Le stage pratique BAFA
&hellip; demander à effectuer le stage pratique à la Ville de Beauvais

C&rsquo;est une démarche que vous adresser aux ressources humaines. Déposer CV et lettre de motivation en
expliquant dans votre courrier que vous souhaitez ensuite bénéficier de l&rsquo;aide Ville de Beauvais.
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Si la ville de Beauvais retient votre candidature vous effectuerez votre stage pratique en accueil de loisirs sous la
responsabilité d&rsquo;un tuteur
Le dossier Aide BAFA
... dossier de candidature pour une aide financière au BAFA

Démarche à effectuer auprès du Blog46. Prenez soin de remplir attentivement le dossier de candidature pour une aide
financière Perf. ou qualif. BAFA
Identité, mobilité, renseignements divers, diplômes et formations, expériences (bénévolat et animation), connaissance
du dispositif
La commission
Quel délai avant la réponse de la commission ?

En plus du temps pour préparer votre dossier...
il faut compter quelques semaines entre le dépôt du dossier complet, terminé et signé auprès du Blog46 Beauvais et
l&rsquo;avis de la commission chargée d&rsquo;attribuer ou non l&rsquo;aide au financement stages perf. ou qualif.
BAFA. Le blog46 insiste pour que ces délais soient respectés.
Vous avez l&rsquo;accord !
Après l&rsquo;accord de la commission, effectuer le stage de perfectionnement ou de qualification

Vous pouvez terminer votre BAFA en effectuant le stage de perfectionnement ou de qualification que vous avez choisi.
La ville de Beauvais s&rsquo;engage à financer à hauteur du montant approuvé en commission directement à
l&rsquo;organisme de formation
A vous le BAFA

Une fois les 3 étapes terminées et validées du BAFA. Un jury DDCS valide la totalité du parcours de formation et vous
envoie votre diplôme par la poste.
Vous êtes titulaire du BAFA complet.

Vous rester éligible aux vacations accueils collectifs de mineurs auprès de la Ville de Beauvais

A vous le métier d&rsquo;animateur BAFA !
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