
BAFA
DOSSIER DE CANDIDATURE

Infos au 01 49 71 35 00

à retourner à l’Espace Info Jeunes
jusqu’au vendredi 16 septembre 2022

17/25 ans

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

La Ville d’Épinay-sur-Seine finance  
la 1ère partie du BAFA - Général 
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CRITÈRES DE SÉLECTION
aRésider à Épinay-sur-Seine depuis au moins deux ans
aÊtre âgé de 17 à 25 ans
aDéposer le dossier de candidature dûment rempli auprès des informateurs jeunesse 
    à l’Espace Info Jeunes 
aJustifier d’un casier judiciaire vierge (bulletin n°3)
aPasser un entretien de motivation, suite à la sélection sur dossier

La Ville d’Épinay-sur-Seine organise et finance une grande partie de la formation générale  
du BAFA. Elle souhaite par cette formation et ce diplôme concourir à l’insertion profession-
nelle et à la professionnalisation dans le champ de l’animation. 
Si vous souhaitez participer à cette formation, vous devez remplir ce dossier de candida-
ture. Un entretien aura lieu afin de retenir les candidats les plus motivés et dont le projet 
est le plus abouti. En contrepartie de la formation, vous réaliserez 16 heures de stage  
d’observation au sein d’un Accueil Collectif de Mineurs et participerez à hauteur de 30€.

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
aEffectuer 16 heures de stage d’observation au sein d’un Accueil Collectif de Mineurs au
   sein des services d’animation de la Ville d’Épinay-sur-Seine (centres de loisirs maternels,
   centres de loisirs primaires, centres socioculturels, espaces Jeunesse)

a Si vous êtes retenu, venez chercher l’ensemble du dossier d’inscription à l’Espace Info
    Jeunes afin de le déposer directement à l’IFAC*, accompagné du chèque de participation
    de 30€ demandé à chaque stagiaire, entre le mardi 4 et le lundi 10 octobre 2022

ENGAGEMENT MORAL
aSigner le contrat et la charte du stagiaire
aÊtre présent à la réunion d’information du mercredi 19 octobre 2022 à l’Espace 
    Info Jeunes
aÊtre assidu pendant toute la période de formation

LA VILLE VOUS AIDE À CONSTRUIRE VOTRE AVENIR

LIEU DU STAGE
École élémentaire Georges Martin - 2 rue Mulot, 93800 Épinay-sur-Seine
(pendant toute la durée du stage, chacun devra apporter son repas de midi)

En cas de non-respect des engagements décrits ci-dessus ainsi que du contrat et  
de la charte du stagiaire, la Ville pourra exiger le remboursement des frais engagés 
pour le paiement de la formation.

* IFAC - 53 rue du Révérend Père Christian Gilbert - 92600 Asnières-sur-Seine
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VOS COORDONNÉES ET VOTRE SITUATION

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

Date de naissance : ........................................  Nationalité : .......................................................................

Code postal : ................................................................Ville : ......................................................................

Tél. fixe : ................................................................ Tél. portable* : ............................................................

Mail** :  .......................................................................................................................................................

Niveau d’études : .........................................................................................................................................

Détention du PSC1 :        o  Oui       o  Non
ou d’un autre Brevet professionnel lié à l’accueil du public, si oui lequel ? : ...........................................
.......................................................................................................................................................................

 * Numéro valable tout au long de la formation. En cas de changement, jusqu’à 18 mois après la 
formation, avertir le PIJ.
** Adresse mail obligatoire pour la formation.

PHOTO OBLIGATOIRE

Sexe :

       o Autre, précisez : ........................................................................................................................

Lycéen(ne) o Étudiant(e) o Demandeur(se) d’emploi o Salarié(e) oStatut :

o  M o  F

Adresse : ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

J’autorise les organisateurs à utiliser mon image 
(publications de la ville, réseaux sociaux, site internet...) : o  Oui o  Non



4

VOTRE MOTIVATION

Vous devez répondre à toutes les questions et décrire votre motivation. Vos réponses doivent être 
personnelles. Si le questionnaire n’est pas dûment rempli, vous ne pourrez pas être retenu pour 
intégrer la formation BAFA.

Pourquoi souhaitez-vous passer le BAFA ?

o Pour financer mes études en obtenant un emploi saisonnier et/ou étudiant
o Pour financer mes loisirs et vacances
o Pour m’orienter vers une carrière professionnelle dans l’animation
o  Autre, précisez :  .....................................................................................................................................

Quelles sont vos motivations pour participer au dispositif de formation ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Présentez-vous en quelques lignes :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Quelles qualités vous semblent nécessaires pour être animateur ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif de formation BAFA mis en place  
par la Ville d’Épinay-sur-Seine ?

o PIJ - Espace Info Jeunes
o Espace Jeunesse
o Magazine municipal Épinay en scène

o Site www.epinay-sur-seine.fr
o Bouche à oreille
o Réseaux sociaux

o  Autre, précisez :  .....................................................................................................................................
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Quelles sont les valeurs que vous défendez et pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Quels sont vos centres d’intérêt ?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Selon vous qu’est-ce qu’un engagement ?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION :

Date de dépôt :

o Dossier retenu                                             o Dossier refusé

Appréciation générale : ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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PIÈCES À FOURNIR

    * Vous pouvez faire une demande en ligne d’extrait de casier judiciaire. 
    Le bulletin n°3 est délivré gratuitement : www.vos-droits.justice.gouv.fr

o  Une copie de la pièce d’identité

o  Deux photos d’identité

o  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

o  Un CV actualisé

o  Le bulletin n°3 prouvant un casier judiciaire vierge*

o  Une attestation d’assurance - Responsabilité civile

o  Les documents IFAC et Conseil départemental dûment remplis
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Vendredi 16 septembre 2022
Date limite pour le dépôt du dossier de candidature auprès de l’Espace Info Jeunes.

Du mercredi 21 au vendredi 23 septembre 2022
Contact téléphonique des candidats retenus pour les entretiens de motivation.

Jeudi 29 septembre 2022
Entretiens de motivation des candidats sélectionnés sur dossier par deux groupes de jurés 
entre 16h30 et 19h à la mairie annexe (1 rue Mulot). L’heure de convocation sera  
précisée ultérieurement.

Lundi 3 octobre 2022
Prise de contact téléphonique avec les candidats retenus.

Du mardi 4 au lundi 10 octobre 2022
Paiement des 30 a et dépôt des dossiers d’inscription auprès de l’IFAC (53 rue du révérend 
Père Christian Gilbert 92665 Asnière-sur-Seine) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h  
à 17h.

Du mardi 11 au mardi 18 octobre 2022
Les candidats sélectionnés dont le dossier est clos devront contacter les directeurs pour  
le stage d’observation dans les Accueils Collectifs de Mineurs.

Mercredi 19 octobre 2022 à 18h  
Réunion d’information sur la formation et l’engagement citoyen attendu 
pour les 10 candidats sélectionnés au PIJ - Espace Info Jeune (5 rue Gilbert Bonnemaison).

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 
Stage d’observation dans les Accueils Collectifs de Mineurs.

Du dimanche 30 octobre au dimanche 06 novembre 2022
Formation BAFA générale à l’école élémentaire Georges Martin  
(2 rue Mulot, 93800 Épinay-sur-Seine).

Votre présence à tous les stades de sélection est obligatoire.

DATES CLEFS



Espace Info Jeunes 
Point Information Jeunesse

5 rue Gilbert Bonnemaison  
93800 Épinay-sur-Seine

Tél. : 01 71 29 19 59
Mail : pij@epinay-sur-seine.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi et mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 19h

Mardi et vendredi : 13h30 - 19h
Jeudi : 13h30 - 18h


