
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Le dépôt des candidatures est fixé au  
                          31 JANVIER 2017 
 
Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Maire. 
Elles doivent comporter : 
 
- l’imprimé de demande de candidature rempli à retirer à l’accueil de la mairie 
ou à télécharger sur le site : www.steenwerck.fr 
- une lettre de motivation 
- un C.V. 
- la photocopie de votre B.A.F.A ou B.A.F.D ou diplôme équivalent  
ou la photocopie de votre/vos attestation(s) de formation B.A.F.A ou B.A.F.D (stagiaire) 
ou la photocopie de votre demande d'inscription à une formation générale B.A.F.A ou 
B.A.F.D 
- une photocopie des autres qualifications (surveillance de baignade, A.F.P.S / P.S.C.1…) 

 
 
 
 
 

AIDES FINANCIERES AUX FORMATIONS B.A.F.A ET B.A.F.D 
 

Les personnes qui se forment aux fonctions d’animateur ou de directeur peuvent 
bénéficier de diverses aides financières. 

 

Vous pouvez vous renseigner auprès de (liste non exhaustive) : 
 

- la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale Nord 
Pas de Calais qui octroie des bourses de formation sous certaines conditions 
www.drjscs.gouv.fr 
- la Caisse d’Allocations Familiales dont vous dépendez 
- certains Comités d’Entreprises 
- la Commune : 
 

 Pour la formation B.A.F.A : la commune de Steenwerck rembourse de la manière 
suivante : 
- 10 % de la formation générale aux animateurs steenwerckois ayant travaillé 

dans les accueils de loisirs communaux, ceci à l’issue de la période de 
fonctionnement 

- 20 % de la formation d’approfondissement dans les mêmes conditions 
 

 Pour la formation B.A.F.D : l’aide communale est proportionnelle au nombre d’années 
effectuées en fonction des différentes étapes de la formation. 
 

Le service jeunesse de la Mairie se tient à votre disposition pour fournir toute 
information complémentaire. N’hésitez pas à le contacter  03-28-49-94-78 

  

 

 Les personnes souhaitant se former au B.A.F.A sont invitées à adresser  
leur candidature au poste d’animateur stagiaire dans les délais impartis. 

 

 

 

http://www.drjscs.gouv.fr/

