
 pour faire une deMande,

contactez le serVice Jeunesse

Conception et impression service Communication de la Ville de Dieppe 2017

Le service Jeunesse organise 
et coordonne les actions 
en direction des 11 /25 ans. 
Son objectif est de favoriser 
l’accès à l’autonomie des jeunes. 
Pour cela, il les accompagne 
dans leurs démarches et projets 
liés à l’orientation, la formation, 
l’emploi, la mobilité, 
la citoyenneté, les loisirs...  
Il travaille en lien étroit 
avec l’ensemble des 
partenaires impliqués auprès 
des jeunes Dieppois.

Poursuite d’études et découverte professionnelle
 Soutien à la Réussite Étudiante  
  Bourse de Soutien à la Réussite
 Mon Stage 3e en Mairie de Dieppe 
 Bafa citoyen

   Contactez Ludovic Verneuil au 02 35 06 61 11

Expression et participation
 Service Civique
 Départ en vacances autonomes 
 Bourse à projets jeunes

   Contactez Virginie Derycke-Paillard au 02 35 06 61 05

Culture et loisirs
 Contrat Partenaires Jeunes
 Saison jeune 
 Les besaces numériques

   Contactez Christelle Cauret au 02 35 06 62 41 
 
service Jeunesse • espace des Solidarités • Bd George Clémenceau • 76200 Dieppe

Devenez animateur dès 17 ans !

  réunion 

 d’inforMation  

le 21 aVril 2017

9 heures, salle annexe de l’hôtel de Ville

 dieppejeunesse.wixsite.com/dieppe 

 dieppejeunesse



Vous aVez entre 17 et 25 ans ? 
MotiVé(e)s ? Vous aiMez la Vie 
en collectiVité ? Vous êtes tenté(e)s 
par une expérience enrichissante ? 
le Bafa est fait pour Vous !

Ce nouveau dispositif mis en place par la Ville de Dieppe et Les Francas  donne 
l’opportunité aux jeunes Dieppois de devenir animateurs  en échange d’un peu 
de leur temps. 

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (Bafa) est un diplôme vous per-
mettant d’animer et d’encadrer des enfants, des adolescents au sein des centres de 
vacances et de loisirs. Il vous offre la possibilité de travailler dans le domaine de 
l’animation et de faire un premier pas dans le monde du travail.

La Ville de Dieppe a décidé de vous soutenir dans votre démarche. En échange ? 
Environ 40 heures de votre temps pour réaliser une contribution citoyenne. 

Mode d’emploi :

 participation à la réunion d’information et aux entretiens organisés le 21 avil 2017

 retirer un dossier d’inscription auprès du service jeunesse de la Ville de Dieppe

 Validation du dossier par le jury de sélection

coMBien ça coûte ?

Le Bafa coûte en moyenne entre 700 et 1 100 euros. 
Avec l’aide de la ville de Dieppe, le Bafa citoyen vous coûtera 100 euros !

coMMent faire ?

ÉTAPE 1 : inscription

Pour vous inscrire, vous devez avoir 17 ans révolus au premier jour de la session 
de formation générale. Inscription obligatoire auprès du service Jeunesse de la 
Ville de Dieppe

ÉTAPE 2 : session de formation générale

C’est la première étape de votre obtention du brevet. C’est un stage de 8 jours 
pour vous faire découvrir les bases du métier. Les Francas animeront ce stage en 
partenariat avec la Ville de Dieppe. Le stage est prévu du 1er au 8 juillet 2017

ÉTAPE 3 : stage pratique

C’est à vous de jouer ! Vous devez effectuer votre stage dans une structure pendant 
au minimum 14  jours, pouvant s’effectuer en plusieurs périodes (par exemple 
trois semaines en accueil de loisirs sans hébergement et deux semaines en centre 
de vacances). Ne vous y prenez pas trop tard pour démarcher les structures !

ÉTAPE 4 : session d’approfondissement

Vous devez confirmer vos acquis et perfectionner vos techniques d’animation. 
Une session d’approfondissement ayant pour thématique l’animation par le nu-
mérique sera organisée lors des vacances de la Tousaint 2017.

ÉTAPE 5 : présentation du dossier au jury

Après toutes ces étapes validées, un jury composé de professionnels se pronon-
cera pour ou contre l’obtention du Bafa. 

ÉTAPE FINALE

Votre contribution citoyenne est obligatoire. Elle concerne 40 heures de mise à 
disposition afin de réaliser un projet d’intérêt public.

   Pour plus d’infos contactez Ludovic Verneuil au 02 35 06 61 11
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