
 
LE SERVICE JEUNESSE RECHERCHE DES JEUNES TITULAIRES DU BAFA 
  
Dans le cadre de son accueil de loisirs « Croc’Vacances », le Service Jeunesse recherche des 
jeunes titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou en cours de 
formation, susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires.  Nous vous rappelons que 
notre service soutient les jeunes de la commune d’Epagny Metz-Tessy dans leur formation. 
 
La formation BAFA :  
Condition : Avoir 17 ans révolus au premier jour de la formation. 
Déroulement : 3 étapes à accomplir dans l’ordre et dans un délai de 30 mois. 

- Session de formation générale : 8 jours. 
- Stage pratique : 14 jours minimum. 
- Session d’approfondissement ou de qualification : 6 jours. 

Les sessions de formation générale et d’approfondissement se font par le biais d’organismes 
agréés dont vous trouverez la liste à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – 
Service des politiques solidaires ou jeunesse - ou au sein de notre service. En ce qui concerne le 
stage pratique, il doit s’effectuer dans un centre de vacances ou de loisirs, habilité Jeunesse et 
Sports. Nous avons la possibilité de vous accueillir dans le cadre de l’accueil de loisirs 
Croc’Vacances. 
Procédure pour obtenir une participation financière du Service Jeunesse : 

- Résider sur la commune d’Epagny Metz-Tessy 
- Entrer en formation BAFA avant son 20ème anniversaire 
- Faire acte de candidature auprès du Service Jeunesse avant d’entrer en formation. 

Préciser : votre date de naissance, la date d’entrée en formation, l’organisme de formation, vos 
motivations pour cette formation et votre projet personnel, votre participation dans la vie 
associative ou communale. 
 En fin de formation le titulaire du BAFA transmet au Service Jeunesse l’état récapitulatif 

détaillé de sa participation (attestations de formation et de stages, factures, justificatifs 
des aides de la CAF et du Conseil Général…). 

 Chaque dossier sera examiné lors d’une commission entre les vacances de La Toussaint et de 
Noël de chaque année. 6 jeunes pourront bénéficier d’une aide financière correspondant à la 
moitié des frais de formation restant à leur charge (subventions CAF / Conseil Général 
déduites). Une convention entre les titulaires du BAFA et la commune sera établie et dès que 
nécessaire, le Service Jeunesse fera appel à eux pour encadrer des activités. A noter que les 
jeunes qui s’investissent dans la vie communale ou associative même de manière ponctuelle 
seront privilégiés. 

 
 

Les candidatures sont à envoyer au Service Jeunesse : 
jeunesse@epagnymetztessy.fr 

 
 
 
 
 
 


