




 

 

Règlement d’attribution de bourses pour les stagiaires en formation BAFA 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, plus particulièrement du développement d’actions nouvelles 

en faveur des jeunes, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault attribue une bourse 

destinée à soutenir les stagiaires en formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

(BAFA). 

Le BAFA est un diplôme non qualifiant permettant d’encadrer des mineurs au sein d’accueils de 

loisirs avec ou sans hébergement.  

La formation complète du BAFA  comprend 3 stages (session de formation générale, stage pratique 

et stage de perfectionnement ou de qualification), et se déroule au maximum sur 30 mois. 

 

Stage éligible : 

Afin d’inciter les stagiaires à mener leur formation à terme, la session de formation prise en compte 

par la communauté de communes est celle du stage de perfectionnement ou de qualification, c’est-à-

dire la troisième et dernière session du parcours de formation BAFA. 

Le centre de formation est laissé au libre choix du stagiaire et doit impérativement être habilité par 

le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

Montant de la bourse : 

La bourse s’élève à 80 euros pour un stage de perfectionnement ou de qualification en demi-

pension, et à 130 euros pour un stage de perfectionnement ou de qualification en pension 

complète. 

En tout état de cause le montant total de l’enveloppe destinée à la prise en charge de ces bourses 

sera définie chaque année lors du vote du budget ; le nombre de bénéficiaires de la bourse sera d’au 

maximum 25. 

 

Critères d’éligibilité du stagiaire : 

Les conditions requises pour bénéficier de la bourse de la communauté de communes sont les 

suivantes : 

- Avoir suivi et validé la session de formation générale BAFA d’une durée de 8 jours, 

organisée sur le territoire de la communauté de communes 

- Avoir effectué et validé le stage pratique de 14 jours dans les 18 mois suivants 

- Etre inscrit au stage de perfectionnement ou de qualification  



Chaque stagiaire ne peut prétendre qu’une seule fois à l’attribution de la bourse de la communauté 

de communes. 

Toutes autres bourses ou équivalent attribués au titre de la formation de perfectionnement ou de 

qualification devront être portés à la connaissance de la communauté de communes. Si le cumul des 

bourses entraine un dépassement du montant total de la formation, la communauté de communes se 

réserve le droit de réduire le montant octroyé pour éviter un éventuel trop perçu.  

Modalités d’attribution de la bourse : 

L’attribution de la bourse est approuvée par le Président de la communauté de communes après 

instruction de la demande par les services compétents de l’établissement.  

En application stricte des termes de ce règlement, la bourse sera versée en une seule fois par 

mandat administratif directement sur le compte bancaire ou postal du stagiaire, sur remise d’un 

Relevé d’Identité Bancaire ou Postal. 

Pièces à fournir à l’appui du formulaire de demande de bourse : 

- La copie de la carte nationale d’identité ;  

- La copie de la session de formation générale justifiant du suivi et de la validation par le 

stagiaire ; 

- La copie de l’attestation du stage pratique justifiant du suivi et de la validation par le 

stagiaire ; 

- La copie de l’inscription au stage de perfectionnement ou de qualification ;  

- L’imprimé de demande de bourse fourni par la communauté de communes, dûment rempli et 

signé par le stagiaire (ou le représentant légal si le stagiaire est mineur) ; 

- Tous les financements complémentaires obtenus par le stagiaire (CAF, comités d’entreprise, 

etc.) ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

Clause résolutoire : 

La communauté de communes se réserve le droit d’exiger le remboursement de la totalité de l’aide 

financière versée en cas de non respect des obligations, ou d’abandon en cours de stage de 

perfectionnement ou de qualification, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

 

 


