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DOSSIER DE CANDIDATURE  

BOURSE BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
 

 

 

 
Présentation du dispositif : 

 

 Ce dispositif est à l’initiative de la commune de VILLEDIEU SUR INDRE. Il a pour objet l’aide au 
financement (partiel) du BAFA (sessions Formation Générale ou Approfondissement/Qualification).  

Il s’inscrit dans un budget limité. Le montant de l’aide financière sera compris entre 200 et 250€, en 

fonction du coût de la session BAFA. 

Vous trouverez toutes les informations et les modalités d’inscription sur : 

 https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD 

 
Cette aide est délivrée sous conditions : 

 

➢ Résider à VILLEDIEU SUR INDRE depuis 1 année 

➢ Etre âgé(e) de plus de 16 ans révolus, s’adresser à la Mission Locale de Châteauroux pour 

les modalités 

➢ Examen des ressources et du budget envisagé pour couvrir l’ensemble de la formation 

BAFA (dont aide de la Caisse d’Allocation Familiale) 

➢ Effectuer préalablement à l’aide financière, une action citoyenne, auprès de la commune de 

VILLEDIEU SUR INDRE, d’une durée comprise entre 20 et 25H 

➢ Rendre compte de l’évolution de la formation BAFA, à la conseillère de la Mission Locale 

de Châteauroux 

 

 

Les pièces administratives à fournir : 
 

➢ Pièce d’identité du demandeur (et celle d’un des parents si mineur) 

➢ Justificatif de domicile récent 

➢ Justificatif du statut actuel (salarié, demandeur d’emploi ou étudiant) 

➢ Dernier avis d’imposition personnel ou celui des parents 

➢ Attestation CAF des différentes prestations  

➢ Bulletins de salaire des 3 derniers mois (personnel ou celui des parents) 

➢ Justificatif d’inscription à la session BAFA choisie 

➢ Lettre de motivation expliquant pourquoi souhaitez-vous passer votre BAFA  (possibilité 

d’être aidé(e) par la conseillère Mission Locale) 

➢ CV (si possible) 
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VOTRE IDENTITE  

 

Nom : …………………………………………   Prénom : ………..……………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
 

Date de naissance : ……./……./……… 

 

Tél  : ……./……./……./……./……./  Mail : …………………………………………. 
 

Vous résidez à VILLEDIEU SUR INDRE depuis : ……………………………………….. 
 

 

Situation familiale : 

Célibataire   Couple   Nombre d’enfants : ……………………… 

 

 

VOTRE  SITUATION 

 

Scolarisé  Quelle classe ?............................ Quel établissement ?.................................

 

Demandeur d’emploi 

Si oui, vous êtes indemnisé(e)     OUI        NON 

Bénéficiez-vous d’un suivi à la Mission Locale OUI     NON 

 

Etes-vous engagé(e) dans le PACEA  OUI     NON 

Depuis le __________________________  

 

En dispositif CEJ  OUI     NON 

Depuis le __________________________ 

 

 

En formation  

Si oui, précisez l’intitulé de la formation ………………………………………………………. 
Et les dates de début et de fin …………………………………………………………………... 
Ainsi que le lieu et l’intitulé de l’organisme …………………………………………………… 

 

 

Salarié  

Si oui, précisez le nom de l’employeur ………………………………………………………… 

Et le type de contrat : 

 
A quelle session BAFA souhaitez vous vous inscrire ? 

 

 Session Formation Générale    Session Approfondissement /Qualification 
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  RESSOURCES DES 3 DERNIERS MOIS 
 

 Mois de Mois de Mois de 

 

 RESSOURCES 

 

DEMANDEUR : 

 

• Salaire net 

• Allocation POLE EMPLOI 

• Rémunération Stage 

• Bourse scolaire 

• Indemnités Journalières 

• Autres ressources 

(Pension Alimentaire, 

Prestation CAF 36 …) 
• Aide au Logement 

 

CONJOINT ou PARENTS 

 

• Salaire net 

• Allocation POLE EMPLOI 

• Rémunération Stage 

• Indemnités journalières 

• Autres ressources 

(Pension Alimentaire, 

Bourses, Prestation CAF 

36 etc …) 
 

 TOTAL DES 

RESSOURCES : 

 

 CHARGES  

 

• Loyer 

• Energies 

• Téléphone 

• Assurance 

• Crédit(s) 

• Autres charges (à 

préciser) 

 

 

 

TOTAL DES CHARGES : 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 
 

……………………... 
 

 

 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 

 

 

 

……………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
................................... 

……………………... 
 

 

 
 

 

……………………... 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 
 

……………………... 
 

 

 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 

 

 

 

……………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 

 

 
 

 

……………………... 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 
 

……………………... 
 

 

 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 

 

 

 

……………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
……………………... 
 

 

 
 

 

……………………. 

 
Je déclare :        Avoir déposé auprès de la Banque de France un dossier de surendettement       

       Ne pas avoir déposé auprès de la Banque de France un dossier de surendettement  
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PARCOURS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Etes-vous scolarisé ?.......................................................... 

 

 Travaillez-vous actuellement ? ………………………………………….…………………..  
………………………………………………………………………………………………… 

 

 Si vous êtes demandeur d’emploi, quel type d’offre d’emploi recherchez-vous ? 

…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 Avez-vous participé aux différentes actions organisées par la Mission Locale et/ou Pôle Emploi ?  

 

 Visite(s) d’entreprise(s) → lesquelles ? ….…………………………………………………. 

 PMSMP, stages →? …………….…………………………………………………. 

 Ateliers (CV, etc…) ? ………………………………………..…………………. 

 Dispositif Contrat Engagement Jeunes ? 

…………………………………………………………………..…………………. 

 

ACTION CIVIQUE ET CITOYENNE 

 

Dans le cadre de l’action citoyenne, y a-t-il des incompatibilités à prendre en compte (problèmes de 

santé ou autre..?) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels services vous intéresseraient plus particulièrement ? 

 

Espaces verts 

Manutention

Evènementiel  

Bibliothèque 

 Centre de loisirs

Accueil, secrétariat 

Ecoles

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles sont vos disponibilités pour effectuer cette action citoyenne ?  

 

 Lundi matin  après-midi 

 Mardi matin  après-midi

 Mercredi matin  après-midi  

 Jeudi matin  après-midi

 Vendredi matin  après-midi

 Samedi matin  après-midi 

 Dimanche matin  après-midi

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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FINANCEMENT DU BAFA 

 

Budget nécessaire pour le BAFA : 
  

Quel est le montant total de votre formation BAFA ?…………………………€ 

 

Quel montant avez-vous déjà réglé ? ……………………..………€ 

 

Quel montant sollicitez-vous auprès de la commune de Villedieu ? .………..……€ 

 

Quel organisme avez-vous choisi ?................................ 

____________________________ 

 

RESTE A FINANCER : A-(B+C) =_______________ 

 

Avez-vous demandé une autre aide pour financer votre BAFA ?  OUI  NON  
 

 Si oui, lesquelles et pour quels montants ? 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

Comment envisagez-vous de financer le reste du BAFA ?......................................................... 

 

 ………………………………........................................................................................ 
 

 

 

       Date : ……………………………………. 
        

       Signature du demandeur : 

 

 

 


