AIDE A LA FORMATION BAFA 2020
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……...................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………....................................

PHOTO
OBLIGATOIRE

Code Postal : …………………………. Ville : …………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………….. E-Mail : ………………………………………………………………….
Profession ou études : …………………………………………………………………………………...............
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………….
N° de Sécurité Sociale : __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __

Veuillez cochez la case et indiquer la période souhaitée pour votre formation

□
□
□
□
□

Formation Générale

BAFA PERF

Candidature à rendre impérativement avant le vendredi 20 décembre 2019
Stages organisés sur notre territoire en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement
au tarif préférentiel de 260

Période : ……………………………………

Candidature à rendre
impérativement avant le
vendredi 29 novembre 2019

BASE BAFA

€

Stage N° 1A

Grands jeux à Gondecourt – Du Lundi 17 au Samedi 22 Février 2020 (En demi-pension)

Stage N° 1B

Petite enfance à Gondecourt – Du Lundi 17 au Samedi 22 Février 2020 (En demi-pension)

Stage N° 2

Mini-camps à Avelin – Du Lundi 13 au Samedi 18 Avril 2020 (Pension complète)

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide de la Pévèle Carembault ?
BASE BAFA
Pour les demandes BASE BAFA, avez-vous déjà exercé en tant qu’Aide-animateur ?
OUI

NON

Période : …………………………………………… Commune : ………………………….

Tout dossier de candidature est à transmettre à :
PEVELE CAREMBAULT
Service Animation Jeunesse
85, Rue de Roubaix - 59242 TEMPLEUVE-EN-PEVELE
Pour tout renseignement :
Nous contacter au 03 28 76 99 76

Veuillez tourner la page afin de connaître la procédure

PROCEDURE BASE BAFA
Le dossier est à transmettre Impérativement avant le vendredi 29 novembre 2019
 Après la réception du dossier par la Pévèle Carembault, le candidat sera invité, par mail, à une
journée de « Découverte du métier de l’animation » qui se déroulera le
Samedi 14 décembre 2019, de 9h à 17h
Ecole Marie Navart – 69, Rue de la Passementerie
59242 TEMPLEUVE-EN-PEVELE
Sa présence tout au long de cette journée est obligatoire. Dans le cas contraire, la demande
sera annulée. Le candidat participera à 4 ateliers :
-

La formation BAFA
Les Activités en ALSH
Rôles et missions de l’animateur
La Sécurité en ALSH

 C’est à l’issu de cette journée et selon son degré d’implication, que l’aide à la formation sera
validée.

PROCEDURE PERF BAFA
Le dossier est à transmettre Impérativement avant le vendredi 20 décembre 2019
✓ Nous ne proposons plus de financement pour l’approfondissement. Néanmoins, La Pévèle
Carembault met en place des stages sur le territoire en collaboration avec des organismes de
formation afin de faire bénéficier au candidat un tarif préférentiel de 260 €.
✓ 3 Stages sont proposés :
-

Stage N° 1A – Approfondissement – Grands Jeux
Du Lundi 17 au Samedi 22 Février 2020 à l’Ecole Jacques Prévert
Chemin des Ecoles – 59147 Gondecourt

-

Stage N° 1B – Approfondissement – Petite enfance
Du Lundi 17 au Samedi 22 Février 2020 à l’Ecole Jacques Prévert
Chemin des Ecoles – 59147 Gondecourt

-

Stage N° 2 – Approfondissement – Mini-camps
Du Lundi 13 au Samedi 18 Avril 2020 à la Salle des sports
Rue Alexandre Renard – 59710 AVELIN

