
Le service 
jeunesse 

DOSSIER
D’INSCRIPTION 
BAFA CITOYEN
Session 2022

Dossier à retirer et retourner complet 
au Service Jeunesse
au plus tard le 3 octobre 2022



COORDONNÉES 

Sexe : F r M r

Nom : 

Prénom : 

Âge :   Date de naissance : 

Adresse : 

Tél. fixe :  Tél. portable : 

Email * : 

* obligatoire. Si vous n’en avez pas vous devez vous en créer une. Vous pouvez le faire au Service Jeunesse. Cette adresse vous servira lors 
de la formation.

SITUATION 
Lycéen(ne) r   Étudiant(e) r   Salarié(e) r   Demandeur d’emploi r

Autre r : 

En quelle classe êtes-vous ? 

Dans quelle filière ? 

Dans quel établissement ? : 

Photo

obligatoire



AUTORISATION D’INSCRIPTION 
pour les majeurs 

Je soussigné(e) : Mme, M 

Résidant 

Tél. fixe :  Tél. portable : 

Ayant pris connaissance des conditions d’inscription, j’accepte de participer au dispositif « BAFA citoyen » tel que 
défini dans le règlement intérieur et à réaliser 70 heures citoyennes dans des associations locales ou services 
municipaux partenaires de la Commune de Livry-Gargan.

Les informations recueillies dans ce dossier d’inscription sont enregistrées en application des dispositions des articles 13, 14 et 15 du 
Règlement du « BAFA Citoyen », et dans le respect du Règlement européen général de protection des données à caractère personnel 
(RGPD).

L’ensemble des droits des usagers à l’égard des données est mentionné dans le Règlement du « BAFA Citoyen ».

 Signature

AUTORISATION D’INSCRIPTION 
pour les mineurs 

Ayant pris connaissance des conditions d’inscription, j’autorise mon enfant à participer au dispositif « BAFA 
citoyen » tel que défini dans le règlement intérieur et à réaliser 70 heures citoyennes dans des associations locales 
ou services municipaux partenaires de la Commune de Livry-Gargan.

Nom et prénom du responsable légal : 

Les informations recueillies dans ce dossier d’inscription sont enregistrées en application des dispositions des articles 13, 14 et 15 du 
Règlement du « BAFA Citoyen », et dans le respect du Règlement européen général de protection des données à caractère personnel 
(RGPD).

L’ensemble des droits des usagers à l’égard des données est mentionné dans le Règlement du « BAFA Citoyen ».

À :   Le : 

Signature du mineur       Signature du responsable légal 
M./Mme :     M./Mme :   
  



AUTORISATION de diffusion d’image  

A faire remplir par les responsables légaux pour les mineurs

Diffuseurs : Mairie de Livry-Gargan – Service Communication – Service Jeunesse
  3 Pl. François Mitterrand - 93190 Livry-Gargan - Téléphone : 01 41 70 88 00

Je soussigné(e)

Nom : 

Prénom : 

Pour les mineurs :

Représentant légal de l’enfant : 

Demeurant 

Téléphone  : 

Email : 

Autorise le service communication ou le service jeunesse de la Mairie de Livry-Gargan à :

r Me photographier ou photographier mon enfant dans le cadre du dispositif BAFA Citoyen

r Me filmer ou filmer mon enfant dans le cadre du dispositif BAFA Citoyen 

Diffuser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre du dispositif BAFA Citoyen :

r Dans le magazine municipal

r Sur les affiches, flyers, brochures, plaquettes, guides, calicots

r Sur le site internet municipal www.livry-gargan.fr

r Sur les écrans d’affichage dynamique de la ville

r Sur les chaînes internet de la ville (YouTube, Dailymotion)

r Sur les réseaux sociaux municipaux (Facebook, Instagram, Twitter)

Mon autorisation est concédée à titre gracieux et pour une durée illimitée.

Les informations recueillies dans ce dossier d’inscription sont enregistrées en application des dispositions des articles 14 et 15 du 
Règlement du « BAFA Citoyen », et dans le respect du Règlement européen général de protection des données à caractère personnel 
(RGPD).

L’ensemble des droits des usagers à l’égard des données est mentionné dans le Règlement du « BAFA Citoyen ».

Fait à   le 

Signature (représentant légal pour les mineurs) :



SELECTION & ENGAGEMENT 

SELECTION

r Être livryen(ne)

r Avoir entre 17 ans et 25 ans

r Présenter un dossier complet

r Participer aux entretiens devant un jury de 2 personnes.

ENGAGEMENT FORMATION

Faire les trois modules :

r Une formation générale de 8 jours dans un organisme de formation habilité,

r Un stage pratique de 14 jours dans une structure agréée Jeunesse et Sports,

r Une session de perfectionnement dans un organisme de formation habilité.

Faire les demandes d’aides auprès des autres organismes financeurs : Conseil Départemental et Caisse d’Allocation 
Familiale de la Seine-Saint-Denis.

FINANCEMENT

Une participation de 70 € sera à verser lors de l’inscription au stage de formation générale et au stage 
d’approfondissement auprès de l’organisme de formation.

Remboursement de la CAF : 91,47 € sera versé directement au jeune par la CAF à condition d’avoir effectuer 
l’approfondissement et de retourner le formulaire de demande d’aide.

Le coût final de la formation reviendra à 49 € pour les stagiaires ayant effectué la totalité de leur formation.

ENGAGEMENT CITOYEN

Effectuer 70 heures de bénévolat

r La moitié des heures citoyennes doit être effectuée avant le stage de formation générale – 35 heures.

r La totalité des heures citoyennes doit être effectuée avant le stage d’approfondissement – 35 autres heures.

r Participer aux 5 temps d’échanges collectifs

La totalité de la formation BAFA citoyen doit être réalisée avant le 

En cas de défaillance ou de non-respect des engagements du stagiaire, la Commune de Livry-Gargan mettra fin au 
contrat. Le remboursement des frais engagés par la Ville pour le paiement de la formation sera alors exigé.



Questionnaire  

Toutes les questions doivent être complétées.
 Vos réponses doivent être personnelles.

Vous ne serez pas retenu(e) pour intégrer le dispositif si le questionnaire n’est pas dûment rempli !

 Quelles seront, sur les prochains 12 mois, vos disponibilités pour effectuer les heures citoyennes ? (Plusieurs 
choix possibles)

r Les soirées

r Les mercredis

r Les week-ends

r Les vacances scolaires

r Tout le temps

r Cela va être difficile, je dois y réfléchir

Attention, vos heures citoyennes ainsi que votre formation BAFA doivent être effectuées sur une période d’un an 
maximum.

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

r Pour financer mes études

r Pour financer mes loisirs et mes vacances

r Pour ma carrière professionnelle

r Autre :  

 Comment avez-vous eu connaissance du dispositif B.A.F.A citoyen mis en place par le Service Jeunesse ?

r Au sein du Service Jeunesse

r Affiches / Flyers

r La Mission Locale

r Le magazine municipal

r Le site Internet municipal

r Les réseaux sociaux municipaux

r Le bouche à oreille

r Votre établissement scolaire

r Autre :  

 Quelles sont les étapes d’une formation BAFA ?

 Que signifie le sigle BAFA ?

 Le BAFA est-il un diplôme professionnel ?  Oui r   Non r 

 Qu’est-ce qu’un organisme de formation dans l’animation ?

 Pouvez-vous m’en citer un ?

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

 Quelles sont les structures dans lesquelles peut travailler un animateur ?



 Pourquoi voulez-vous devenir animateur ?

 Quels types d’activités pouvez-vous proposer ?

 Votre occupation préférée ?

 Pratiquez-vous un sport ?  Oui r   Non r 

Si oui lequel :  

 Pratiquez-vous des activité(s) culturelle(s) ? (Plusieurs choix possibles)

r Cinéma

r Musique

r Théâtre

r Arts plastiques

r Musée

r Autre :    

r Non

 Si vous ne pratiquez aucune activité culturelle ou sportive, pourquoi ?

r Les activités proposées ne vous conviennent pas

r Vous n’avez pas envie

r  Vous préférez pratiquer de manière libre plutôt que 
dans un cadre organisé

r Vous avez des problèmes de transport

r C’est trop cher

r Vos parents ne veulent pas

r Vous n’avez pas le temps

r Autre :  

 Pratiquez-vous une activité dans le milieu associatif ?  Oui r   Non r 

Si oui laquelle / lesquelles : 

Quelle(s) association(s) :  

 Qu’est-ce qu’une action citoyenne pour vous ? Vous pouvez donner des exemples

 Pouvez-vous citer une ou plusieurs association(s) présente(s) sur la Ville ?  Oui r   Non r 

Si oui, la (les) ou lesquelle(s) ?    

 Mise à part une aide au financement de votre BAFA, qu’attendez-vous de ce dispositif ?



PIÈCES à FOURNIR 

Pour tous

r Photocopie de la pièce d’identité

r 1 photo d’identité (à agrafer page 1)

r Autorisation d’inscription remplie et signée (page 2)

r Autorisation de diffusion d’image (page 3)

r Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance ou ERDF, GDF)

r Photocopie responsabilité civile*

r CV actualisé

r Lettre de motivation pour intégrer le BAFA citoyen **

En fonction de votre situation

r Autorisation parentale pour les mineurs (voir page 3 du dossier)

*Responsabilité civile : assurance spécifique, dite « responsabilité civile privée » correspond à l’obligation de réparer les dommages 
causés à autrui. Inclus généralement dans les assurances extra scolaires ou les assurances habitations.

**Lettre personnelle : ne pas copier celle d’un autre ou sur les sites internet, ne pas la faire faire par une autre personne !!!! Toute lettre 
non personnelle entraînera la non sélection du candidat pour les entretiens.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :

Le Service Jeunesse
Parc Lefèvre - l’Orangerie - 62, avenue du Consul-Général-Nordling

93190 Livry-Gargan - 01 41 70 18 20
espacejeunesse@livry-gargan.fr

https://www.livry-gargan.fr/mon-quotidien/jeunesse-896.html

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h


