
Tu as 17 ans et tu cherches un job ?

Passe ton BAFA et la mairie t’aidera
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Un mot pour les parents

Le soutien au BAFA, présenté dans ces pages est en
totale cohérence avec les principes qui animent

notre action municipale : susciter l’effort et le
récompenser financièrement, créer des liens entre

les générations, proposer à nos adolescents des
activités qui les élèvent.

Plusieurs centaines de jeunes ont déjà participé et
leurs témoignages sont éloquents sur les bienfaits de

leur expérience. 
Nous voulons tous voir nos enfants évoluer dans la

bonne direction. C’est à nous, les parents, de les
encourager dans leurs démarches quand ils sont

volontaires, voire, de temps en temps, de réveiller
leur sens de l’initiative. 

Patrice Marchand
Maire de Gouvieux

Conseiller général de l'Oise
Président du Parc naturel régional

Oise - Pays de France

Le BAFA : à quoi ça sert ?

Combien ça coûte ?

La formation théorique est
payante. Elle est dispensée
par des organismes de for-
mation. Elle est assez coû-
teuse (autour de 500
euros pour la 1ère cession
et entre 350 et 400 euros
pour la 2e *). Il existe des
aides financières qui per-
mettent d’alléger le coût
de la formation mais il
faut souvent avancer la
somme 

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur de centre de
vacances et de loisirs) est un diplôme qui te permet d'encadrer des
enfants et adolescents en centres de vacances ou de loisirs.
Pour l’obtenir, tu dois suivre une formation : 2 sessions théoriques
et 1 stage pratique. Il faut avoir 17 ans révolus, le 1er jour de la
formation 

Soutien au BAFASoutien au BAFA

* Le prix varie d’un centre de formation à l’autre



La mairie de Gouvieux te propose mieux !

Avant toute décision de prise en charge, tu effectueras
un essai de deux semaines consécutives pendant les
petites vacances pour vérifier ton aptitude à la fonction
d’animateur.

Avant ton premier jour de formation théorique, la mairie
te verse 544 euros pour financer une partie de ta forma-
tion sous réserve de réaliser ton stage pratique BAFA de
14 jours au centre de loisirs de Gouvieux et d’y occuper
au moins une fois un poste par la suite.

Lors de ton stage pratique BAFA au centre de loisirs
de Gouvieux, tu recevras une indemnité de 60 €/jour
sur laquelle la Mairie de Gouvieux retiendra la somme
de 341 euros.

Lors de ton deuxième poste au centre de Gouvieux,
la mairie te versera la somme de 215 euros, en plus de
ton indemnité. 

Un animateur sans BAFA
gagne 33,34 €/jour.

Un titulaire du BAFA gagne
70,47 €/jour !

Sans compter les indemnités
de 14,28 € pour sa présence à

la garderie du matin
ou de 11,93 € par nuit en cas

de sortie camping !  

Au total, la participation de la mairie de Gouvieux à
ton Bafa sera de 418 euros (544 - 341 + 215).

Tu peux, en plus, demander des aides complémen-
taires à la Direction départementale de la cohésion
sociale, à la CAF (cf. page 4)…

En contrepartie, tu t’engages à exercer la fonction
d’animateur, à deux reprises, au centre de loisirs de

Gouvieux, et à rembourser les sommes reçues en
cas de non respect du contrat.



Un coût de formation réduit 

La ville de Gouvieux avance les frais de ta formation BAFA. Tu
n'en rembourses qu'une partie, en travaillant au centre de loisirs
de Gouvieux.

Au final, la participation de la ville de Gouvieux pour financer
ton BAFA sera de plus de 400 euros.

Sans compter les autres aides (CAF, DDCS, Conseil général et
Conseil régional).

Des aides financières complémentaires

La CAF de l'Oise verse, en fin de stage général, une aide de 350 €
pour un stagiaire allocataire (ou parents allocataires). Une aide
forfaitaire peut être également accordée pour le stage d'approfon-
dissement.

Le Conseil général de l'Oise verse une aide de 120 €, sous
conditions de ressources. Il te faut produire l’attestation de fin de
stage dans un organisme de formation agréé Jeunesse et Sports.

Le Conseil régional de Picardie participe au financement de ton
BAFA, si tu es inscrit en CAP ou Bac Pro dans les filières Carrières
sanitaires et sociales, services aux personnes ou petite enfance
(400 € maximum).

Des bourses individuelles, d’un montant de 100 €, peuvent
t'être allouées pour le stage général, sous certaines conditions (ly-
céen ou étudiant boursier, demandeur d'emploi, parents non-im-
posable) par la Direction départementale de la cohésion sociale. 



S'informer

et s'inscrire
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Les informations de
ce dépliant sont don-
nées à titre indicatif
pour l'année 2014.

Mairie de Gouvieux
Accueil de loisirs sans hébergement
Laure Vyt : 06 15 30 75 88
lvyt.gouvieux@orange.fr

Direction départementale de la cohésion sociale
13, rue Biot / 60005 Beauvais Cedex
Tél : 03 44 06 48 00

Conseil général de l'Oise
1, rue Cambry / 60000 Beauvais
Tél : 03 44 06 60 60

Conseil régional de Picardie
11, mail Albert 1er / 80000 Amiens
Tél : 03 22 97 37 37
N° vert “Aide au BAFA” : 0 800 026 080

Un site national : www.jeunes.gouv.fr

Quand faire

ton essai ?
Tu dois effectuer un essai avant le financement

de ton BAFA. Pendant les petites vacances, le
centre de loisirs accueille des animateurs sans
diplôme. Le nombre de places est cependant 
limité, spécialement en février. En postulant
pour un essai aux vacances de la Toussaint, de
Noël ou de Pâques, tu augmentes tes chances
d'être pris.

Envoie ton CV et une lettre de mo-
tivation à l'attention de Monsieur le
Maire de Gouvieux, 48, rue de la
Mairie, 60270 Gouvieux.
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Animateur, un vrai job

Tu peux travailler l'été mais aussi
toute l'année, car l'activité est
totalement compatible avec tes
études et tes loisirs.

C'est un vrai job avec des res-
ponsabilités et beaucoup de sa-
tisfactions. Il est apprécié, dans
les CV, par les recruteurs

Gagne à passer
ton BAFA

Gagne à passer
ton BAFA

Clémentine, titulaire du BAFA, travaille 
en juillet au centre de loisirs de Gouvieux : 

20 indemnités journalières
+  3 nuits camping
+  congés payés

=  1504 euros net *

Xavier, stage pratique BAFA, travaille en août
au centre de loisirs de Gouvieux :

20 indemnités journalières
+  3 nuits camping
+  congés payés

=  1279 euros net *

Sara, sans diplôme BAFA, travaille en août
au centre de loisirs de Gouvieux :

20 indemnités journalières
+  3 nuits camping
+  congés payés

=  708 euros net *

* Ces chiffres sont basés sur des salaires réellement gagnés par des animateurs. Ils sont
variables en fonction du nombre de jours travaillés et des indemnités acquises. Ils sont
donnés à titre d'exemples et n'engage pas la ville de Gouvieux.
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Mairie de Gouvieux

48, rue de la Mairie
60270 Gouvieux

03 44 67 13 13

www.gouvieux.fr


