
Passe ton 

BAFA d’abord !  

Marches du Velay 
Rochebaron 

La Communauté de communes peut  

t ’aider avec une bourse  

Le BAFA, c’est quoi ?

La formation générale (8 jours)

La session d’approfondissement (6 jours) ou 
session de qualification (8 jours)

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

permet d’encadrer des enfants et des adolescents 
en accueil collectif de mineurs 

Une formation courte et pratique, en 3 étapes, 
accessible dès 17 ans

 Communauté de communes 
 Marches du Velay Rochebaron

 
 social1@marchesduvelayrochebaron.fr

 www.marchesduvelayrochebaron.fr

 ZA La Borie 1 - 9 rue de l’épée
 43120 MONISTROL SUR LOIRE

07 61 50 52 26

Le stage pratique (14 jours)



Tu as entre 17 et 25 ans...
La Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron 

t ’aide à financer ton BAFA  

Pour Qui ?   

Comment faire ?   

• L’aide de la Communauté de communes s’élève à 500 € / demande + 100 € si 
stage spécialisation dans le domaine du handicap

• Versement d’une partie de la prime au début de la formation générale (300 €) et 
le solde versé au début de la formation d’approfondissement (200 €) + 100 € si 
stage spécialisation dans le domaine du handicap

Combien ?   

• Tu es âgé entre 17 et 25 ans au 1er jour de ta formation
• Tu habites sur le territoire de la Communauté de communes
• Tu apportes la preuve de tes démarches effectuées pour obtenir d’autres aides 
(Département, CAF...)

• Tu remplis le dossier de candidature
• Tu rédiges une lettre de motivation
• Tu passes un entretien avec un directeur 

d’accueil de loisirs du territoire et un 
représentant de la Communauté de 
communes.

• En cas de réponse positive, tu signes 
une charte d’engagement avec la 
Communauté de communes

En contrepartie,
tu t’engages à exercer tes fonctions 
d’animateur pendant un minimum 

de 13 semaines
au sein d’un ALSH (Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement) 
communautaire. 

 

Les Aides au BAFA

42€

100€

200€

€

du Conseil Départemental de la Haute-Loire 

de la CAF Haute-Loire 

42 € pour la formation générale et 42 € pour l’approfondissement
Si la session a lieu dans la Région, il n’y a pas de démarche à effectuer, le 
montant sera déduit du prix du stage BAFA.

100 € pour la formation générale et 191,47 € pour l’approfondissement
(+ majoration) Sans conditions de ressources, en faire la demande sur 
le site de la CAF.

le Pass’région
200 € à condition d’effectuer une mission bénévole dans une associa-
tion agréée Pass Région

 d’autres aides : Etat, MSA, certains employeurs, comités d’en-
treprises des parents, Mission locale, Pôle Emploi...


