Fiche Individuelle d’inscription
Formations organisées par Jeunesse Ardente
et le CDJ en partenariat avec l’Afocal
(Association de formation agréée).

Merci de remplir lisiblement et entièrement cette fiche, puis de la renvoyer par courrier ou mail à Jeunesse
Ardente. Votre demande ne sera prise en compte qu’à réception de cette fiche
et d’un acompte de 77 €.

Vos coordonnées
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………............................
Adresse : ………………………………………………………………………..............................
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………..
Téléphone : …………………………. Mail : ………………………………………………………
Date de naissance : …………………………….
Votre session BAFA
N° Inscription ....................................... (obtenu sur le site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd)
☐ Formation générale BAFA (8 jours)
Dates du stage base du 23 AU 30 Avril 2022

Renseignements
 Si besoin, indiquez ici vos recommandations médicales…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
 Pour mon transport (cochez)
☐ On doit venir me chercher à la gare de Cluses.
☐ J’arrive sur le lieu du stage par mes propres moyens.
 En cas d’urgence prévenir ……………………………………… T : ………………………………
 Je bénéficie d’une prise en charge du BAFA de ............................. € de l’organisme suivant :
……………………………………………………………………………………………………………...
Validation
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’inscription,
de déroulement et de validation, de paiement à Jeunesse Ardente et de désistement à la
session.
Signature du candidat (ou représentant légal pour les mineurs)

Contact :
phil@jeunesse-ardente.org
06 74 97 48 47

Inscriptions & renseignements
Association Jeunesse Ardente
BP 20055 74440 Taninges

www.jeunesse-ardente.org

Etapes

8 jours

pour parfaire
La formation d’animateur
avec un bilan des étapes précédentes et la
possibilité de découvrir un thème / un public /
une activité, de valider une compétence
technique

2

Étape

Étape

1

pour acquérir
les éléments fondamentaux
(théorie et mise en situation)

14 jours
Que faut-il faire ?

3

Étape

Suivre dans l’ordre le cycle de formation sur
Une période de 30 mois. Celui-ci comporte :
• 1 session de formation générale de 8 jours.
• 1 stage pratique en tant qu’animateur dans un

centre de vacances ou de loisirs de 14 jours minimum.
• 1 session d’approfondissement de 6 jours ou de
qualification de 8 jours.

pour parfaire
La formation d’animateur
avec un bilan des étapes précédentes et la
possibilité de découvrir un thème / un public / une
activité, de valider une compétence technique

6 ou 8 jours

Renseignements pratiques
Tél : 06 74 97 48 47 ou phil@jeunesse-ardente.org
www.jeunesse-ardente.org
Lieu des sessions BASE
Centre de vacances David Koop
Jeunesse Ardente, le Praz de Lys 74440 Taninges
SESSIONS DE BASE :
Dates :
du 23 au 30 avril 2022
Prix de chaque session :
450 €*
+ 20 € A/R pour ceux qui
arrivent à Cluses.

*Tarif réduit du fait du
bénévolat des formateurs
partenaires de Jeunesse
Ardente et du CDJ

Les aides possibles :
1. Des bourses peuvent être accordées par des CAF (caisses
allocations familiales) ou MSA (voir auprès de la caisse de vos
parents) demander le document et portez-le le premier jour du
stage.
D’autre part, la CAF nationale attribue une bourse
nationale pour tous les stagiaires lors de leur stage
d’approfondissement (en faire la demande).
2. La Direction départementale Jeunesse et sport de votre
domicile peut vous aider.
3. Certains conseils généraux participent aux frais de formation
des animateurs.
4. Les ASSEDIC peuvent aider les demandeurs d’emploi.
5. Prises en charge possibles dans le cadre du crédit formation
ou de la formation continue.
6. Toute session peut être effectuée dans le cadre d’un contrat
emploi-solidarité.
7. Voir aussi auprès de votre association susceptible de
vous prendre en stage pratique.

