
CHARTE DES BOURSES BAFA

Qu'est ce que le BAFA ?

Le  BAFA,  Brevet  d'Aptitude  aux  Fonctions  d'Animateur,  permet  d'encadrer  des  enfants  et  des  
adolescents dans le cadre de structures d'accueil collectives de mineurs. La formation B.A.F.A se  
déroule en trois temps :

-une session de formation générale (1 semaine)
-un stage pratique (14 jours)
-une session d'approfondissement (1 semaine)

Article 1 : Objet 

La Ville de Pontoise met en place un dispositif de Bourses BAFA en direction de jeunes Pontoisiens 
de 17 à 25 ans.

La commune peut prendre en charge partiellement ou totalement la formation BAFA d'un jeune. 
Le type de prise  en  charge  est  soumis  à  des  conditions  de ressources.  Dans le  cas  d'un jeune 
dépendant d'un foyer fiscal non imposable, ce dernier peut prétendre à une prise en charge totale. 
Dans le cas contraire, ce sera uniquement une prise en charge partielle.

 Prise en charge totale : le candidat ne paie aucun frais de formation (le transport est à sa 
charge) mais s'engage, en contre partie du financement de sa formation par la commune, à 
effectuer son stage pratique d'une durée de 14 jours au sein d'une structure d'accueil  de 
loisirs  municipale,  à  titre  bénévole.  Exceptionnellement,  si  la  ville  n'est  pas  en  mesure 
d'accueillir le stagiaire pour son stage pratique (en raison d'un quota d'animateur diplômé, 
stagiaire, non diplômé à respecter), le jeune pourra effectuer son stage avec l'association 
Aquarel qui sera responsable du jeune et le déclarera dans ses effectifs comme stagiaire non 
rémunéré. 

Il est précisé que les stages théoriques sont à faire en internat obligatoirement. En effet, ce type de 
formation « en immersion » permet au jeune de découvrir ou redécouvrir la vie en collectivité, et de 
sortir de son environnement habituel.
Dans cette prise en charge, les candidats sont suivis jusqu'à la fin de leur formation.

 Prise en charge partielle : la commune prend en charge 300 euros pour le premier stage et 
le candidat assume le restant dû à l'organisme de formation. En contre partie de la prise en 
charge partielle, le jeune s'engage à assurer 30 heures d'animation à titre bénévole sur les 
Temps d'Accueils Périscolaires ou les accueils de loisirs municipaux. 

A l'issue des 30 heures réalisées, le jeune et la commune sont libres de tout engagement l'un envers 
l'autre.

Article 2 : Les conditions d'accès

- Avoir entre 17-25 ans,
- Habiter Pontoise depuis au moins 3 mois,
- Être non  imposable y compris lorsque l'enfant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, eux-
mêmes non imposables (fournir une copie de la feuille d'impôts), pour la prise en charge totale 
- Avoir une assurance responsabilité civile,
- Remettre une lettre de motivation,
- Compléter le dossier d'inscription.



Chaque  dossier  d'inscription  fera  l'objet  d'une  étude  approfondie.  Les  candidats  retenus  seront 
convoqués à une réunion collective d'information au cours de laquelle :
- une attestation de prise en charge par la commune leur sera remise,
- ils devront signer la charte.

Article 3 : Durée 

La présente Charte prend effet pour toute la durée de l'inscription du jeune dans le dispositif de 
bourses BAFA et ne peut excéder 30 mois correspondant à la durée maximale de la formation.

Article 4 : Modalités d'exécution

La Bourse BAFA est attribuée pour les stages en internat.
Le  bénéficiaire  établira  les  démarches  d'inscription  auprès  d'un  organisme  de  formation 
conventionné par l'État.
La commune remettra au bénéficiaire une attestation de prise en charge lui permettant de réaliser les 
démarches d'inscription.

Il  sera  accompagné  tout  au  long  de  sa  formation  par  un  référent.  Le  bénéficiaire  s'engage  à 
participer aux rencontres organisées avec son référent.

Au terme de sa formation générale BAFA, le bénéficiaire remettra une attestation de stage délivrée 
par le centre de formation. 

Il devra effectuer, selon le mode de prise en charge convenu (total ou partiel), son stage pratique ou 
30 heures d'animation, à titre bénévole dans une structure de la ville de pontoise. 
 
Les bénéficiaires d'une bourse BAFA avec prise en charge totale se verront remettre une attestation 
de prise en charge du second stage théorique après avoir validé le stage pratique du BAFA.

Article 5 : Obligation des parties

Le bénéficiaire de la Bourse devra réaliser sa formation dans un délai de trois mois après réception 
de l'attestation de prise en charge de la commune. 
Au cours de son stage pratique ou des 30 heures d'animation bénévoles, le bénéficiaire de la bourse, 
animateur stagiaire, sera affecté par la Direction Jeunesse et Politique de la Ville dans une structure 
d'accueil de loisirs municipale, une école pour les TAP, ou exceptionnellement et uniquement pour 
le stage pratique, au sein d'une structure d'accueil de loisirs de l'association Aquarel (si la ville n'est 
pas en mesure d'accueillir le stagiaire pour son stage pratique).
Il sera sous la responsabilité de la Direction Jeunesse et Politique de la Ville et placé sous l'autorité 
pédagogique du Directeur de l'accueil de loisirs ou du référent périscolaire (ou d'un responsable de 
stage au sein de l'association Aquarel). 
L'animateur stagiaire s'engage à assurer en toutes circonstances ses fonctions aux horaires indiqués 
avant sa prise de fonction pour la durée convenue selon le volet de financement retenu (14 jours ou 
30 heures). 

Le responsable de stage organise des réunions de préparation et de bilan auxquelles le stagiaire 
participe.

Toute  absence  doit  être  justifiée  par  la  présentation  d'une  pièce  officielle  (certificat  médical, 



convocation...).

Article 6 : Autres engagements

6.1 Assurance

L'animateur stagiaire s'engage à fournir une attestation de responsabilité civile. La commune étend 
son assurance pendant toute la durée de son stage pratique au sein des structures municipales. 

6.2 Documents administratifs

Avant de débuter la formation, le bénéficiaire de la bourse BAFA fournira les pièces suivantes :
 Une copie de la carte Nationale d'identité, 
 Une copie de la carte d'immatriculation à la Sécurité Sociale,
 Un certificat  médical  attestant  d'aucune maladie  ou  infirmité  incompatible  avec  la  fonction 

exercée, et datée de moins de 3 mois,
 Le cas échéant, une copie des diplômes ou des titres de spécialisation (AFPS, Surveillant de 

baignade...).

Article 7 : Clauses Résolutoires

La  commune  de  Pontoise  pourra  dénoncer  l'aide  financière  à  tout  moment  et  sans  préavis  ni  
indemnité en cas de :

 non respect  des  objectifs  déterminés  dans  le  cadre de la  formation générale,  pratique et  de 
l'approfondissement,

 non respect des obligations  du bénéficiaire de la Bourse BAFA stipulées dans les articles de la 
présente charte.

La commune de Pontoise  se  réserve  le  droit  d'exiger  le  remboursement  de la  totalité  de l'aide 
financière en cas de non respect des obligations ou d'abandon en cours de formation, par lettre  
recommandée avec accusé de réception. 

À Pontoise, le 

Le bénéficiaire de la Bourse BAFA
NOM - Prénom


