
 

    

 
 
 

BAFA Citoyen  
Session 2022 

 

Dossier d’inscription  

 
IMPORTANT : le dossier complet doit être déposé à la Maison de la Jeunesse avant le 31 janvier 2022. 

 
 

  

Maison de la jeunesse  
17, Avenue Jean-Baptiste Clément 

Tél.: 01 71 16 75 40 
e-mail : jeunesse@clamart.fr 

 
  

Horaires :  
Lundi au Vendredi : 14h-18h 

 

 
 
Nom (M, Mme) : _________________________  Prénoms :  ___________________________  
 
Date de naissance :  ______________________  
 
Lieu de naissance :  ______________________  Dépt ou Pays : ________________________  
 
Adresse :  
 
N° ___________ Rue :  ________________________  
 
Tél. Domicile _________________________________ Tél. Portable :  ________________________  
 
Email : ______________________________________  
 
 

….c’est participer, c’est « prendre part », donner de 

son temps, se sentir concerné, prendre la parole,  

se projeter dans l’avenir, défendre une idée, 

réaliser un projet ou poursuivre une action 

intéressante pour contribuer à améliorer la vie 

locale, la société…… 
 

Hey ! C’est quoi être un.e 

citoyen.nne ? 

 

mailto:jeunesse@clamart.fr


BAFA CITOYEN 
Dossier de candidature – Mode d’emploi 

 
 
Vous souhaitez déposer un dossier BAFA CITOYEN proposé par la Ville de Clamart. Avant de remplir votre dossier, qui 
permettra d’étudier votre demande, lisez attentivement les informations suivantes. 

 
 

1) CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Vous devez obligatoirement remplir les conditions suivantes : 

- Etre âgé.e de 17 ans révolus à 25 ans inclus (âge apprécié à la date d’entrée en formation, soit au 23 avril 2022). 
- Résider à Clamart  
- Accepter l’ensemble des conditions citées dans le présent Mode d’emploi 
- Une fois le dossier rempli, fournir au service jeunesse les documents justificatifs nécessaires 

 

L’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent Mode d’emploi sous un préavis de cinq jours 
calendaires. 
 

 

2) CRITERES DE SELECTION 
Vous serez sélectionné.e en fonction de la qualité de réponse à ces critères. 

- Justifier la nécessité de participer à la formation BAFA dans le cadre de votre cursus scolaire, professionnel ou 
votre projet de vie 

- Justifier votre motivation à agir pour votre Ville en participant à des actions citoyennes  
 
 

3) CONSTITUTION DU DOSSIER 
Le dossier doit être rédigé personnellement. Il pourra néanmoins être constitué avec l’aide d’une structure clamartoise. 
 

Ce dossier doit être rempli avec la plus grande attention en expliquant de façon précise : 
- Votre situation (familiale, sociale, professionnelle, scolaire) ; 
- Les motivations pour lesquelles vous avez besoin de suivre la formation BAFA ; 
- L’investissement que vous proposez dans le cadre d’actions citoyennes. 

 
 

4) VALIDATION DU DOSSIER  
 

ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra être étudié 
 

Une fois votre dossier rempli et afin de valider votre candidature dans son intégralité, il conviendra de fournir au service 

jeunesse les éléments justificatifs suivants : 
 2 photos d’identité récentes  
 Un C.V. et une lettre de motivation (expliquant pourquoi vous souhaitez passer le bafa, quel est votre intérêt personnel ou 

professionnel pour cette formation) 
 

Les photocopies lisibles des pièces suivantes : 
 Pièce d’identité personnelle 
 1 justificatif de domicile 

 
 

5) LE CONTRAT 
Si votre candidature est retenue, vous participerez à une réunion d’informations obligatoire qui fera office d’introduction e t 
vous permettra de vous renseigner sur le déroulé des évènements.  
A cette occasion, vous signerez un contrat dans lequel vous accepterez de respecter un certain nombre d’engagements.  
 

En cas de défaillance ou de non-respect des engagements du stagiaire, la Ville de Clamart mettra fin au contrat. Le 
remboursement des frais sera alors exigé à hauteur de 500 €. 
 
 

6) COUT DE LA FORMATION 
Si votre candidature est retenue, une participation symbolique de 132€* vous sera demandée avant la réunion 
d’informations (mi-mars 2022), afin de valider votre inscription. 
 
 Modalités et lieux de paiement : 
 En ligne par carte bancaire en vous connectant au Portail Famille  

 Par chèque libellé à l’ordre de « Régie Direction Jeunesse-Famille », avec le papillon détachable de la facture et en mentionnant au 
dos du chèque le numéro de la facture : 

o à déposer sous enveloppe fermée au Centre Socioculturel du Pavé Blanc. 
o à envoyer par courrier à l’attention du régisseur principal – Centre Socioculturel du Pavé Blanc – 44 route du Pavé 

Blanc – 92140 Clamart. 

 En carte bleue, espèces ou chèque au centre socioculturel du Pavé Blanc, 44 route du Pavé Blanc. 
 

Sans règlement de votre part à cette date, la Ville se réserve le droit d’annuler votre candidature et de 
laisser la place à un autre candidat.  
*La somme de 92€ sera remboursée par la Caisse Nationale d’Allocations Familiale si et seulement si le candidat va au bout de sa formation et rempli 
correctement les formalités administratives qui lui incombe. Ainsi, le coût final de la formation reviendra à 40€ pour les stagiaires ayant effectué la totalité de 
leur formation. 
 
 



7) ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation BAFA est composée de trois modules : 
- Une formation générale de 8 jours durant les vacances d’avril 2022 (du 23 au 30 avril en continu – week-end 

inclus), à Clamart.  

- Un stage pratique de 14 jours dans une structure agréée D.D.C.S – que le jeune devra chercher de façon autonome 
pour cet été. Un accompagnement par le service jeunesse est possible. 

- Une session de perfectionnement extérieure à Clamart, avec un organisme de formation, retenu en offre publique de 
marché. 

 
 

- Il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la session de formation théorique et le stage pratique. 
- Les sessions font l’objet d’un contrôle par le corps d’inspection de la D.D.C.S. 
- La recherche de stage pratique et le suivi de dossier BAFA personnel du jeune (validation électronique des stages, 

dossiers de remboursement) sont sous la responsabilité du jeune. 
- Date butoir de fin de stage de perfectionnement BAFA : octobre 2023. 

 
 

8) LA CONTREPARTIE CITOYENNE 
Vous vous engagez à réaliser une activité d’utilité collective appelée « contrepartie » sous la forme d’heures citoyennes au 
service de la vie locale. 
Vous assurerez 40 heures citoyennes auprès d’une association ou au sein d’actions diverses organisées par votre Ville et 
rencontrerez une association afin d’être informé.e sur l’investissement bénévole. 
 

9) LA SELECTION 
Une seule session est organisée dans l’année. Une fois passé l’appel à candidature, aucun dossier ne pourra être accepté.  
 
L’entretien de motivation se déroulera entre le 7 et le 18 février 2022. 

Préparation de l’entretien de motivation : Informez-vous !  
Vous serez sélectionnés sur vos connaissances du BAFA, de la formule proposée par Clamart, du métier d’animateur.trice 
mais aussi sur vos motivations. Réfléchissez aux raisons qui vous motivent à passer le BAFA, et à choisir cette formule en 
structurant vos idées par points d’importance pour que vos propos soient clairs, faciles à comprendre, à la fois détaillés 
sans être trop longs. 
Les candidatures seront étudiées et sélectionnées par une commission composée d’élus et de professionnels. 
 

Toute absence non justifiée à cet entretien entraînera l’élimination de la candidature. 
 

 
SIGNATURE 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION 
 
Etudiant.e  Lycéen.nne  Demandeur d’emploi  Autre : ____________ 
 
Niveau d’études :  _________________________________________________________________  
 
 

 
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 
Je soussigné.e :  _________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________  

Tél. fixe :  _________________________________  Portable : ______________________  

Agissant en tant que parent ou tuteur ou responsable du jeune : 
 _______________________________________________________________________________  
(Nom, prénom et date de naissance du jeune) 
 
Ayant pris connaissance des conditions d’inscription, j’autorise mon enfant à participer à la formation 
B.A.F.A dans le cadre d’une convention avec la ville. 
 

  SIGNATURE  
 
 
 
 
 



Questionnaire 
 
 

Qu’est-ce qu’une action citoyenne pour vous ? 

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

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

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

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

………………………….………… 

 

Quelle seront, sur les prochains 18 mois, vos disponibilités pour les Heures Citoyennes ? Cochez la/les réponse(s) de votre 

choix.  
 Les soirées 

 Les mercredis 

 Les week-ends 

 Les vacances scolaires 

 Tout le temps 

 Cela va être difficile, je dois y réfléchir 
 

Pourquoi souhaitez-vous passer le BAFA ? (Plusieurs choix possibles)  

 Pour financer mes études 

 Pour financer mes loisirs et mes vacances 

 Pour financer ma vie quotidienne 

 Pour avoir une première expérience professionnelle 

 Vous vous destinez à ce métier 

 Autre : _____________________ 
 

Quels sont, pour vous, les rôles et fonctions d’un animateur.trice ? 

……………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de la formation B.A.F.A citoyen mise en place par la ville ? 
 

 Le bouche à oreille 
 La Mission Locale 
 Le service Jeunesse 
 Clamart Infos 

 J’ai déjà un proche qui a bénéficié du 
dispositif 

 Mon établissement scolaire 
 Affichage municipal 
 Autres :     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 
 
 DOSSIER RETENU      DOSSIER REFUSE    
 

Appréciation générale : 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 


