


Vous avez entre 17 et 25 ans ?

Motivé ? Vous aimez la vie en collectivité ? 

Vous êtes tenté par une expérience enrichissante ?

Le Bafa citoyen est fait pour vous !

La ville de Roissy-en-Brie a décidé de mettre en place un dispositif « BAFA Citoyen » afin 

de former des jeunes Roisséens au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. 

Les bénéficiaires du dispositif 

« BAFA Citoyen » devront faire 

5 jours de contreparties citoyennes 

lors de l’opération « Roissy en 

Vacances » et de réaliser leur 

stage de formation pratique au 

BAFA dans un CLSH de la ville.

Une « convention d’engagement 

citoyen » formalisera cet accord 

entre la Ville de Roissy-en-Brie, 

le jeune et ses parents s’il est 

mineur. Un manquement aux 

engagements pris par le jeune 

entraînera le remboursement des 

frais de formation.

RESPONSABILITES 

ET ASSURANCES

Les candidats, ou leurs parents pour 

les candidats mineurs, s’engagent 

à prendre toutes les dispositions 

règlementaires et, le cas échéant, les 

assurances nécessaires. 

Chaque candidat devra fournir 

une attestation d’assurance en 

responsabilité civile.

C’est avant tout un travail varié !

Animation, encadrement, responsabilité, force de proposition des projets pédagogiques… 

Vous êtes à la fois acteur et moteur de l’animation !

Une vocation est née ? Vous pensez en faire un métier ? 

Des diplômes professionnels dédiés à l’animation existent et vous donnent accès à des postes 

d’animation et/ou de direction.

le metier d’animateu
r



CONDITIONS D’ACCES

CRITERES DE RECEVAB
ILITE 

DU PROJET
Le dossier de candidature doit être motivé et s’inscrire dans une démarche d’insertion socio 

professionnelle

Le dossier de candidature devra être présenté devant la commission « BAFA citoyen »

MODALITES D’ATTRIBUTION 

DE LA BOURSE

Composition de la commission
La candidature sera étudiée avec la plus grande attention par la commission « BAFA 

Citoyen ». 
Elle a pour prérogatives d’entendre, d’étudier, d’examiner et de valider ou non les 

candidatures des jeunes.

Critères d’examen des dossiers
La commission recevra chaque jeune ayant déposé un dossier de candidature éligible au 

regard des critères de recevabilités du dispositif. 

Cet entretien permettra aux membres de la commission d’étudier le dossier et d’échanger 

avec le candidat. Les projets seront évalués et appréciés en fonction de :

 la pertinence de la demande

 
les motivations

 l’intérêt de la démarche
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Le dispositif « BAFA Citoyen » va permettre à 12 jeunes Roisséens (adresse postale 

sur Roissy-en-Brie de plus de 3 mois) âgés de 17 à 25 ans, quel que soit leur statut et 

habitant la commune de participer à un stage de formation générale au BAFA et de 

bénéficier d’une prise en charge du coût de la formation.



les et
apes

Prise d’information
Vous souhaitez passer le BAFA ? Vous voulez en 

savoir plus sur le dispositif « BAFA Citoyen » ? Prenez 
contact avec le Point Information Jeunesse de la ville, 
un professionnel vous donnera tous les renseignements 

souhaités.

1

Recuperer le dossier ou le telecharger
et le remplir 

Après avoir retiré le dossier de candidature au PIJ ou l’avoir téléchargé sur le site de la ville, vous 
pouvez bénéficier d’une aide méthodologique (rédaction du dossier, préparation à l’entretien, 

recherche d’aide pour le stage d’approfondissement, etc…). Pour cela vous devez juste en faire la 
demande auprès d’un professionnel de la jeunesse.

2

Remise du dossier 

Le dossier de candidature devra être remis au Point 
Information Jeunesse deux semaines avant la date de la 

commission. Vous recevrez une convocation par voie postale.

3

Presentation devant la commission 
Le jour J être à l’heure et au top pour convaincre la commission.

4

Planification  des contreparties citoyennes 
Le professionnel de la jeunesse chargé du suivi de votre dossier, prendra contact avec 
vous pour planifier les cinq jours de contreparties citoyenne sur Roissy en Vacances. 

5

Stage de formation generale au BAFA 
Vous serez convoqué pour réaliser le stage de formation sur la ville.

6

Stage de formation pratique au BAFA 
En fonction de vos disponibilités, vous serez positionné sur un Centre de Loisirs Sans 

Hébergement de la Ville pour réaliser votre stage pratique.

7


