FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION D’AIDE BAFA
AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
CAUSSES A L’AUBRAC
A retourner à la structure d’accueil souhaitée :





Familles rurales Sévérac d’Aveyron
Centre social du Laissaguais
Centre social du Pays d’Olt

A remplir par le stagiaire :

Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : ___/___/___/ Lieu : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Tel : ___/___/___/___/___/
Mail : …………………………………………………………………………………………
1. VOTRE PARCOURS
Cursus scolaire : ……………………………………………………………………………...
Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………
Emplois (job d’été, baby-sitting…): …………………………………………………………
Vie associative (clubs sportif, école de musique) : ………………………………………….
Compétences particulières et qualités : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Centres d’intérêt : …………………………………………………………………………….
Autres : ……………………………………………………………………………………….
2. VOS MOTIVATIONS
Pourquoi voulez-vous devenir animateur ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Pour vous, quel est le rôle d’un animateur ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Pour vous, quelles qualités doit avoir un animateur ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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3. L’AIDE BAFA OU BAFAD
Je sollicite une aide pour m’inscrire au stage de formation :
o BAFA
o BAFD
Nom de l’organisme de formation (joindre un justificatif d’inscription ou à défaut
l’organisme de formation envisagé)
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
Adresse mail : …………………………………………… Téléphone : __/ __/__ /__/ __/
Partir à remplir entre le stagiaire et la structure d’accueil du territoire souhaitée
pour le stage pratique :

Type de stage

Organisme de

Stage pratique sur la

Organisme de formation

formation

structure d’accueil

1ère étape

2ème étape

3ème étape

Formation générale

Stage pratique

Approfondissement ou

(8 jours)

(Minimum 14 jours)

qualification

(6 à 8 jours)
Date (vœux si
pas connue)
Lieu (vœux si
pas connu)

Date : __/ __/ ____/

Signature (des parents si le candidat est mineur)
(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

A remplir par la structure d’accueil de territoire :

Lieux du stage pratique : …………………………………………………………………….
Date du stage pratique : ………………………………………………………………………
Validé le __/ __/____/, à ………………………………………………………………
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Signature de la structure d’accueil :

A remplir par la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac :

Validé le __/ __/____/, à ……………………………………………………………………
Signature
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