Demande d’Aide au Financement

FORMATION BAFA / BAFD

Tu as 17 ans et plus ?
Tu veux travailler dans l’animation ?
Dépose ton dossier avant le 6 Mars 2020!

La Ville de Fourmies met en place un dispositif d’aide au financement des formations BAFA
et BAFD
En formation de base, le stagiaire doit avoir au minimum 17 ans au 1er jour du stage et doit
résider sur la commune de Fourmies.
En formation approfondissement, le stagiaire devra avoir effectué la formation de base, le
stage pratique, et le cursus devra respecter le délai imparti de la formation.
Le stagiaire est tenu de participer à toutes les séquences de formations prévues dans son
emploi du temps. Toute absence devra être justifiée par un certificat médical. En cas d’examen, une
autorisation est à demander avant le démarrage de la formation.
En cas d’absence non justifiée, la formation ne pourra être validée, et le stagiaire devra
rembourser le coût de la formation.
Les frais de formation BAFA s’élèvent à : 359€ pour la formation de base, en demi-pension,
et 310€ pour la formation d’approfondissement en demi-pension, soit 669€.
Les frais de formation BAFD s’élèvent à : 440€ pour la formation de base, en demi-pension,
et 390€ pour la formation d’approfondissement en demi-pension, soit 830€.
La Ville de Fourmies s’engage à financer à hauteur de 529€ par stagiaire pour la formation BAFA et
690€ par stagiaire pour la formation BAFD.
Dossier à retourner COMPLET avant le 6 MARS 2020 à :
Secteur Jeunes du Centre Socio Culturel de Fourmies
17/19 Rue des Rouets
59610 FOURMIES
fmarquant@csc-fourmies.org
En déposant ce dossier, je m’engage à :
□ être disponible pour la formation BASE, du 11 au 18 avril 2020 inclus
□ être disponible pour la session de PERFECTIONNEMENT, 1 semaine durant les vacances de la
Toussaint.
□ effectuer le stage pratique (de 21 jours entre Juillet et Août 2020) gratuitement, au Centre SocioCulturel de Fourmies.
□ verser à l’inscription la somme de 50€ ou à participer à une action d’autofinancement proposée
par le secteur « jeunes » du CSC.
□ verser 45€ lors de la formation de « Base »,puis 45€ lors de la formation « Perfectionnement ».
(la somme de 90€ sera reversée aux jeunes par la CAF sous forme d’aide individuelle).
Je déclare :
□ Avoir au minimum 17 ans
□ Résider à Fourmies
Pièces à joindre au dossier :
□ Une lettre de motivation
□ Un justificatif d domicile
Fait à :…………………………………..
Le : ………………………………………………….
Signature :

Photo d’identité
DEMANDE D 'AIDE A LA FORMATION :

BAFA

BAFD

Identité :
NOM : ………………………………………….. Prénom :……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………

Ville :………………………………………………………

Téléphone : …………………………………… Mail :…………………………………………………......
Date de Naissance :……………………………………………………………………………………
Situation familiale :
□ Célibataire

□ Marié/ En couple

Nombre d’enfants et âges:………………...........

Situation sociale :
Vous habitez:
□ Seul / En couple

□ Chez les parents

□ En foyer

□ Autre :………………………

Vous possédez le Permis B :
□ oui

□ non

□ en cours

Ressources :
□ Salaire

□ RSA

□ Pôle Emploi

□ Sans ressources

□ Autre (préciser) :……………………

Vous êtes actuellement :
□ Lycéen

□ Étudiant (e)

Niveau d’études : ………………………………………………………..
□ Apprenti

□ En formation professionnelle

□ Inscrit à l’Ecole de la 2è Chance

□ En Garantie Jeunes

□ Salarié depuis :………………………………….Type de contrat : □ CDI □ CDD □ Intérim
□ Demandeur d’emploi depuis : ……………………………………....
□ Sans emploi

LETTRE DE MOTIVATION :

