
AIDE A LA FORMATION BAFA                                      
La ville d’Auray apporte une aide financière aux jeunes qui souhaitent suivre la formation ou en cours de
formation au Brevet d’Aptitude aux Formations d’Animateurs (BAFA)

Critères d’attributions : 

Jeunes de moins de 25 ans (inclus au 1er jour de formation) pouvant justifier d’une domiciliation à Auray.
depuis au moins 2 ans.

Le dossier de demande d’aide financière pourra être ouvert sur présentation de l’attestation d’inscription au
stage de base fournie par l’organisme formateur et transmis avant le début du stage de qualification ou
de perfectionnement. 
 
Modalités d’instruction

Les dossiers de demande d’aide sont à retirer au PIJ, 22 rue du général de la Houlle, 56400 Auray ou à
télécharger sur le site de la ville d’Auray www.auray.fr à la rubrique jeunesse. 

Montant:

Le montant de l’aide est fixé à 100€. 

Le service enfance de la  ville d’Auray est susceptible d’accueillir  les jeunes bénéficiaires de l’aide pour
effectuer leur stage pratique. Se renseigner auprès de la responsable du service, Mme Odile Fressigné. 

Pièces à fournir:

- Justificatif de domicile 
- Copie du dernier avis d’imposition des parents ou du demandeur si celui-ci à fait sa propre déclaration. 
- Une copie de la pièce d’identité. 
- Dossier de demande de bourse dûment rempli
- Un RIB 
- L’attestation du règlement intégral du coût de la formation au stage de base

Jury d’attribution :

L’aide sera attribuée par un jury composé d’au moins un élu municipal en charge du secteur (adjoint au
maire ou conseiller délégué) et d’un agent du service jeunesse dans le mois qui suit la date de dépôt de la
demande d’aide.

Ville d'Auray
Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Jeunesse / Point Information Jeunesse
22 rue Auguste La houlle - 56400 Auray 
pij@ville-auray.fr • 02 97 24 25 00 • www.auray.fr

Merci d'adresser toute correspondance à M. le Maire - 100 place de la République - BP 10610 - 56406 Auray Cedex



AIDE A LA FORMATION BAFA

Demandeur

Nom :      Prénom :  

Date de naissance :       à :   age :  

Adresse personnelle :  

Code postal :   Commune :  

Téléphone :   Portable :  

Courriel :        

Situation professionnelle ou études en cours :

Responsable légal (pour les mineurs)

Nom :      Prénom :  

Adresse :      

Code postal :   Commune :  

Téléphone :     Portable :  

Courriel :        

AUTORISATION PARENTALE POUR LE MINEUR

Nous soussignés M ou Mme ……………………………père, mère, tuteur du mineur : 
Autorise(ons) mon (notre) enfant à demander une aide à la ville d’Auray pour le projet décrit ci-dessus. Nous 
certifions accompagner notre enfant dans toutes les étapes de son projet et acceptons d’être l’interlocuteur 
de la ville d’Auray.

Nous confirmons avoir pris connaissance du règlement du Fonds d’Aide aux Initiatives des Jeunes de la ville 
d’Auray, dégageons la Ville d’Auray de toute responsabilité relative à sa réalisation.
En cas de non réalisation du projet, nous nous engageons à restituer le montant de l’aide allouée.

Fait à   le  

Signature

Ville d'Auray
Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Jeunesse / Point Information Jeunesse
22 rue Auguste La houlle - 56400 Auray 
pij@ville-auray.fr • 02 97 24 25 00 • www.auray.fr

Merci d'adresser toute correspondance à M. le Maire - 100 place de la République - BP 10610 - 56406 Auray Cedex



MES FORMATIONS THEORIQUES

Nom et adresse de l'organisme de
formation

Date du stage Lieu Coût

Formation
générale

Formation
d'approfondisse
ment  ou  de
qualification

MON STAGE PRATIQUE

Ou avez-vous effectué votre stage pratique et qu'en avez vous retenu ?

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                              

Je soussigné(e) Mme, M.                                                                                      
Atteste sur l’honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à :                                         Le :                                                  

Signature du candidat Signature du responsable légal
(Si mineur)

Ville d'Auray
Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Jeunesse / Point Information Jeunesse
22 rue Auguste La houlle - 56400 Auray 
pij@ville-auray.fr • 02 97 24 25 00 • www.auray.fr

Merci d'adresser toute correspondance à M. le Maire - 100 place de la République - BP 10610 - 56406 Auray Cedex



Cadre réservé aux instructeurs du dossier

Date de dépôt :       

Date de la décision d’attribution : 

Jury d’attribution composé de :     

□ favorable □ défavorable □Avis du service 

jeunesse 

Commentaire :       

□ favorable □ défavorable □Avis de l’adjointe à la jeunesse 
ou du conseiller délégué

Commentaire :  

Date de la remise de l’aide :         

Référent professionnel du dossier 

MONTANT ACCORDE : 

La conseillère municipale déléguée 
en charge des loisirs et de la jeunesse. 

M.JOLY

Ville d'Auray
Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Jeunesse / Point Information Jeunesse
22 rue Auguste La houlle - 56400 Auray 
pij@ville-auray.fr • 02 97 24 25 00 • www.auray.fr

Merci d'adresser toute correspondance à M. le Maire - 100 place de la République - BP 10610 - 56406 Auray Cedex

réservé

réservé
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