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Haut-Léon Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de formation pour le passage du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) à destination des jeunes du territoire communautaire de 17 ans et
plus.
Inscrite dans un partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil
Départemental du Finistère, cette opération vise à soutenir le passage et la montée en compétences en terme de
formation des jeunes pour favoriser leur autonomie.

Le BAFA permet d’ENCADRER, pendant les vacances scolaires, DES ENFANTS ET JEUNES au sein d'Accueils Collectifs de Mineurs
(Centres de loisirs).
Le BAFA est aussi une PORTE D’ENTRÉE pour s'orienter vers les carrières de l’Animation.
Le BAFA est un DIPLÔME délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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Formation THÉORIQUE
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fondamentaux pour devenir animateur
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Télécharger le dossier d’inscription sur le site
www.hautleoncommunaute.bzh
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d'une durée de 14 jours dans l'une
des 15 structures habilitées du
territoire dont 12 ACM
(ex ALSH)

Formation
d’APPROFONDISSEMENT

S'inscrire avant le 1er février 2019 :

Compléter le dossier d'inscription et réunir les
pièces complémentaires :
- Justificatif de domicile
- Photocopie de la carte d’identité
- Lettre précisant les motivations
- Attestation d’assurance responsabilité civile

Stage PRATIQUE

Vous êtes

Réunion d'information pour les candidats
Date à définir
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Avoir 17 ans au 1er jour du stage
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Déposer son dossier par courrier à
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HAUT-LEON COMMUNAUTÉ
Service "Enfance-Jeunesse-Famille"
29, rue des Carmes
29250 Saint-Pol-de-Léon
Sélection des candidats par Haut-Léon
Communauté (limités à 20 places)

CONTACT

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ
Service "Enfance-Jeunesse-Famille"
29, rue des Carmes
29250 Saint-Pol-de-Léon
 02.98.69.29.11 / 06.48.89.82 29
dir.enfancejeunessefamille@hlc.bzh

