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Demande de bourse 
Pour les formations BAFD  

Les bourses sont attribuées dans la limite des crédits disponibles 

 

Pièces à fournir à votre dossier 
 

✓ Lettre de recommandation de l’employeur, pour les agents des collectivités locales de loisirs 

✓ Bilan pédagogique du stage pratique pour les stages de perfectionnement 

✓ Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 

✓ Un curriculum vitae 

✓ Justificatif de domicile ou attestation de résidence 

✓ Attestation de Quotient Familial CAF ou MSA 
 
 

Une fois votre dossier rempli retourné à la Communauté de Communes 2 mois avant la date du stage, vous 
serez contacté pour un entretien obligatoire par le service de la Communauté de Communes des Villes 
Sœurs. 
L’aide à la formation est versée aux organismes lorsque le stage est effectué.  
Si la bourse vous est attribuée vous recevrez une confirmation, sous 1 mois après l’entretien,  comportant 
une attestation de prise en charge à joindre à votre bulletin d’inscription. 
  

Le montant des bourses BAFD est de : 
 

 Stage de base :  
85 % du coût restant de la formation après retrait des aides extérieures  

(Fournir les justificatifs), les 15 % restant sont à votre charge 
 

 Stage d’approfondissement ou de qualification:  
85 % du coût restant de la formation après retrait des aides extérieures,  

le reste à votre charge 
 

       
Toute pièce manquante entraînera le renvoi du dossier. 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Né(e) le :………………………………………………………  à :……………………………………………………..………… 
 
Adresse  personnelle :………………………………………………………………………………………………………….… 
               
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Tel :………………………………………    Email : ………………………………………………........................................... 
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Votre situation personnelle 
 

 Lycéen 
 Apprenti 
 Emploi d’avenir 
 Etudiant 
 En formation professionnelle 
 Sans emploi 
 Autre (préciser) 
 Salarié (préciser les coordonnées de  l’employeur) : 

Tel : 
Profession : 
 

Projet professionnel et/ou de formation : 
 
 

Informations sur la formation prévue 
 

Pour quelle formation BAFD sollicitez-vous cette aide ? 
 Stage général  
 Stage de perfectionnement 

 
Organisme de formation : 
Lieu  et date du stage : 
Coût de la session : 
Thématique de la session (pour les BAFD 3) : 
 
Attention : Ce dossier de demande de bourse, ne vous décharge pas de 

l’inscription auprès de l’organisme pour votre inscription BAFD, ainsi qu’auprès des 
services du Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports (www.jeunes.gouv.fr/).  
 

Votre situation au regard de l’emploi 
 

Avez-vous déjà vécu une expérience dans l’animation : 
 Oui 
 Non 
Avez-vous été recruté dans une école ou une structure de loisirs sur l’année 
écoulée : 
 Oui 
 Non 
Si oui, laquelle : 
Et pour quelle période : 
 
Pour cette année, quels sont vos projets, et quelles sont vos disponibilités ? 
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Partie obligatoire 

 
Observations particulières concernant votre motivation 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je m’engage à finir ma formation BAFD dans les délais réglementaires, et à 
trouver un poste pendant trois ans en tant que directeur dans les structures de loisirs 
Communales et intercommunales de la Communauté de Communes des Villes 
Sœurs. Si tel n’était pas le cas et sans avertissement préalable, le chèque d’engagement 
correspondant à la part de la formation financée par la Communauté de Communes 
serait encaissé. 

Je m’engage à fournir toute pièce justifiant de ces différents emplois. 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………… 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 

A    , le 
 

Signature  

 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

 
M. DEROEUX Xavier 

Communauté de Communes des Villes Sœurs  
12 avenue jacques Anquetil - BP 85 - 76260 EU 

xderoeux@villes-soeurs.fr 
 02-27-28-05-96 


