
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

BAFA Citoyen 

Session 2019  
 

Dossier à retourner complet au Bureau Information 
Jeunesse 
au plus tard le 20 février 2019 

Réunion d’information collective obligatoire 
le 25 février à 18h au BIJ 

 
Bureau Information Jeunesse 
1, avenue Jean Lebas 
93140 Bondy 
Tel : 01 71 86 64 30 
k.tabouri@ville-bondy.fr 
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PHOTO 
OBLIGATOIRE 

_______________________________________________________________________________________ 

ETAPE 1 

Coordonnées du candidat 
_______________________________________________________________________________________ 

Sexe :  F  M                     Age : ……………………………… 

Nom : ………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur :                 Nord                         Centre                         Sud  

Tél. fixe : …………………………………………      Portable : …………………………………………………… 

Email*: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

*(Vous pouvez être assisté par un conseiller du Bureau Information Jeunesse pour la création d’une 

adresse électronique qui servira dans la communication des informations.) 

 

 Autorise la mairie de Bondy à prendre des photos qui seront éventuellement 

publiées sur les outils de communication (site internet, journal municipal,…) 

 Je m’engage à suivre la totalité du dispositif BAFA Citoyen  
(3 sessions de formation +30h dans une association de la Ville). 
 

Signature :                             Date : 

Précédée de la mention « LU et APPROUVE »   

 

 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ETAPE 2 

Situation 
_______________________________________________________________________________________ 

Lycéen (ne)        Etudiant (e)          Salarié (e)        Demandeur d’emploi   

Autre  : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niveau d’études : …………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous des ressources financières (bourses, travail, RSA, allocations, …) ?                                    

 Oui            Non 

Si oui lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………  

_______________________________________________________________________________________ 

ETAPE 3 

Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement) 
_______________________________________________________________________________________ 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe : ………………………………………… Portable :…………………………………………………… 

Agissant en tant que parent ou représentant légal de 

l’enfant…………………………………………………………… né (e) le ……………………………………… 

 Autorise mon enfant à participer au dispositif « BAFA citoyen ». 

 Autorise mon enfant à réaliser des heures citoyennes dans une association de la 
Ville. 

 Autorise la mairie de Bondy à prendre des photos qui seront éventuellement 
publiées sur les outils de communication (site internet, journal municipal,…) 

 

Signature du représentant légal                             Date : 

Précédée de la mention « LU et APPROUVE »   

 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ETAPE 4 

Questionnaire de motivation 
Vous devez répondre à toutes les questions du questionnaire. 
Un questionnaire incomplet entrainera l’élimination définitive du candidat. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Quelles seraient vos disponibilités pour effectuer les heures citoyennes ? 
(Plusieurs choix possibles) 

 Les soirées 

 Les mercredis 

 Les week-ends 

 Les vacances scolaires 

 Tout le temps 

 Cela va être difficile, je dois y réfléchir 
 
 
Pourquoi souhaitez-vous obtenir le BAFA citoyen ?  
(Plusieurs choix possibles) 
 

 Pour financer mes études 

 Pour financer mes loisirs et mes vacances 

 Pour partager une expérience  

 Pour découvrir le champ de l’animation 

 Pour me rendre utile dans la société 

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Comment avez-vous eu connaissance du dispositif BAFA citoyen ? 
 

 Par le BIJ 

 Par les associations 

 Par la Mission Locale 

 Par le magazine « Reflets », le site Internet de la ville 

 Par le bouche à oreille 

 Par les Centres socioculturels 

 Par votre établissement scolaire 

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quelles sont les trois étapes d’une formation BAFA ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Que signifie le sigle BAFA ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

Le BAFA est-il un diplôme professionnel ? 

Oui  Non  

 

Quelles sont les valeurs que vous défendez et pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-il possible de participer à des actions pour améliorer la vie des gens ?  
(Si oui, citer des exemples) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont, selon vous, les rôles et les fonctions d’un animateur ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Pourquoi voulez-vous devenir animateur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont vos centres d’intérêt? (Plusieurs choix possibles) 

 Cinéma  

 Musique  

 Théâtre  

 Arts plastiques  

 Musée 

 Sport 

 Numérique 

 Développement durable 

 Littérature 

 Danse 

 Chant 

 Cultures urbaines 

 Actions de solidarité 

 

 Autre: 

……………………………… 

……………………………… 

 Pas de centres 

d’intérêt 

 

 

Êtes-vous en capacité à proposer et/ou à mener une activité d’animation? 

Oui                         Non  

Si oui laquelle 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pratiquez-vous une activité dans le milieu associatif ? 

Oui   Non  

Si oui laquelle 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Qu’est-ce qu’une action citoyenne selon vous ? Pouvez-vous donner des exemples ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pouvez-vous me citer une ou plusieurs association(s) présente(s) sur la ville ? 

Oui   Non  

Si oui, citez des noms d’associations: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

PIECES A FOURNIR 

Votre dossier doit impérativement être complet 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 Photocopie de la pièce d'identité 
 

 Photo d'identité (à agrafer p.2 du présent dossier) 
 

 Photocopie de la carte étudiant, lycéen ou apprenti 
ou 

 Carte de demandeur d’emploi 
ou 

 Attestation d’inscription à la Mission Locale 
 

 Photocopie d’un justificatif de domicile (quittance de loyer ou EDF, ENGIE…) 
 

 Photocopie de l’attestation de responsabilité civile* 
 

 CV actualisé 
 

 Lettre de motivation pour intégrer le BAFA citoyen ** 
 

 Photocopie de la carte d’électeur recto/verso*** 
 
 
  
Pour les mineurs 
 

 Autorisation parentale pour les mineurs (voir p.3 du présent dossier) 
 

 
 

* La responsabilité civile est une assurance spécifique qui correspond à l'obligation de 
réparer les dommages causés à autrui (renseignez-vous auprès de votre assureur 
habitation) 

** Merci de faire preuve d’originalité. 
 

*** Uniquement pour les ressortissants européens majeurs. 

 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

A lire attentivement avant de remplir le dossier 
_______________________________________________________________________________________ 

CONDITIONS 
 

- Être Bondynois(e) 
- Avoir entre 17 ans et 25 ans (au 1er janvier 2019) 
- Présenter un dossier complet 

 
ENGAGEMENT DE SUIVI DE LA FORMATION 
 
Suivre les trois modules: 

- Du 28 avril au 4 mai 2019 : une formation théorique de 8 jours en internat au 
centre de vacances le Pêcher à Roussines, animée par un organisme de formation.  

- Entre le 9 juillet et le 31 août 2018 : un stage pratique de 14 jours dans une 
structure agréée Jeunesse et Sports (accueils de loisirs, centres de vacances).  

- Du 28 octobre au 2 novembre 2019 : une session de perfectionnement de 6 jours 
en internat au centre de vacances le Pêcher à Roussines, animée par un 
organisme de formation. 

 
FINANCEMENT 
 
Une participation de 100 € sera à verser lors de l’inscription au stage de formation 
théorique ainsi qu’à la session d’approfondissement, soit 200 € au total.  
Un remboursement de la CAF à hauteur de 91,47 € sera versé directement au jeune à 
condition d’avoir effectué  la session d’approfondissement et de retourner le formulaire 
de demande d’aide. 
Le coût final de la formation reviendra donc à 108,50 € pour les stagiaires ayant effectué 
la totalité de leur formation.  
 
ENGAGEMENT CITOYEN 
 
Effectuer 30 heures de bénévolat  

- La moitié des heures citoyennes (soit 15 heures) devra être effectuée entre le 
stage de formation théorique et le stage pratique 

- La totalité des heures citoyennes devra être effectuée avant la session 
d’approfondissement. 

 

L’intégralité de la formation BAFA citoyen  
devra être réalisée avant le 30 novembre 2019 

 
En cas de défaillance ou de non-respect des engagements du stagiaire, la Ville de Bondy 
mettra fin au présent contrat. Le stagiaire devra rembourser les frais engagés par la 

Ville pour le financement de cette formation. 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

LES GRANDES ETAPES DU BAFA CITOYEN 

A lire attentivement avant de remplir le dossier 
_______________________________________________________________________________________ 

 
APPEL A CANDIDATURES 
Du 12 au 20 février 2019 
Dossier à retirer en ligne sur www.ville-bondy.fr ou directement au Bureau 
Information Jeunesse, 1 avenue Jean Lebas. 
 
 
REUNION DE PRESENTATION DU BAFA CITOYEN 
Lundi 25 février à 18h au Bureau Information Jeunesse 
 
 
ENTRETIENS DE MOTIVATION 
Les mercredis 27 février et 6 mars 2019 
 
 
ANNONCE DES CANDIDATS RETENUS 
Vendredi 8 mars 2019 
 
 
REUNION DE LANCEMENT 
Mercredi 20 mars 2019 à 18h au Bureau Information Jeunesse 
 
 
 
 
FORMATION THEORIQUE 
Du 28 avril au 4 mai 2019  
 
STAGE PRATIQUE 
Entre le 9 juillet et le 31 août 2019 
 
STAGE DE PERFECTIONNEMENT 
Du 28 octobre au 2 novembre 2019  
 
 
 
 

VOTRE PRESENCE A TOUTES CES DATES EST OBLIGATOIRE. 

http://www.ville-bondy.fr/

