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BOURSE BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

RÈGLEMENT DU DISPOSITIF 

 

Préambule 

Considérant que la bourse au passage du BAFA constitue aujourd’hui un atout incontestable pour 

l’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie financière des jeunes, la ville de Verneuil-sur-Seine 

souhaite proposer un dispositif de financement pour l’obtention du BAFA. 

Ainsi, les bénéficiaires du dispositif s’engagent à accepter, sans restriction, les termes du présent 

règlement. 

Article 1 : Objet du règlement 

Le présent règlement détermine les modalités de fonctionnement du dispositif « Bourse BAFA ».  

Article 2 : Objectifs du dispositif 

 Accompagner financièrement les jeunes vernoliens dans une formation diplômante dont le 

coût peut être un facteur limitant 

 Accompagner les jeunes vernoliens vers une première expérience professionnelle leur 

permettant une autonomie financière 

 Favoriser l’engagement bénévole des jeunes et en faire profiter le territoire 

Article 3 : Condition d’éligibilité 

Pour déposer un dossier, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

 Être âgé de 18 à 25 ans au jour du dépôt du dossier de candidature 

 Résider à Verneuil-sur-Seine depuis au moins un an  

 Avoir la nationalité française ou européenne ou être détenteur d’un titre de séjour en cours 

de validité le temps de la formation BAFA  

 Répondre aux critères financiers (être non imposable ou dans la 1ètre tranche d’imposition) 

 Avoir un projet, une motivation dans lesquels s’inscrit le besoin de passer le BAFA 

 S’engager à réaliser des heures de bénévolat en contrepartie 

 Être en possession d’une attestation d’inscription à la formation délivrée par l’organisme de 

formation 

Article 4 : Condition de retrait et de dépôt des dossiers de candidature 

Le dossier de candidature peut être retiré à l’accueil de la mairie ou téléchargé sur le site internet de 

la commune. 

Les candidats doivent adresser le dossier de candidature dûment complété et fournir à la mairie les 

justificatifs demandés : 

 Soit par courriel à l’adresse jeunesse@verneuil78.fr  

 Soit par courrier à Mairie de Verneuil Sur Seine, 6 Bd André Malraux, 78480 Verneuil-sur-Seine 

 Soit le déposer à l’Espace Jeunes de Verneuil-sur-Seine 

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée dans la limite de 12 dossiers attribués par an. 
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Article 5 : Engagement du boursier 

Le Jeune titulaire de la bourse s’engage à : 

 Signer la convention le liant à la commune de Verneuil-sur-Seine, dès réception de l’accord de 

la bourse. 

 Effectuer une mission bénévole de 20 heures au sein d’une association du territoire ou d’un 

service de la commune. 

 Participer à la formation pour laquelle une bourse lui a été versée. Avant le début de sa 

formation, le bénéficiaire doit s’acquitter de la participation au cursus de formation. Ce 

montant s’entend pour les deux sessions théoriques (générale et approfondissement). 

 Le bénéficiaire aura un an pour effectuer sa formation complète. 

Le non-respect de ces engagements pourra faire l’objet d’un remboursement de la bourse octroyée. 

Si la réalisation du projet se trouve compromise ou annulée, le bénéficiaire s’engage à en avertir par 

écrit la ville dans les plus brefs délais. Les parties seront donc libérées de leur engagement mutuel et 

l’aide devra être remboursée en totalité. 

Article 6 : Montant de la bourse 

Le montant de la bourse attribuée est de 200 €. 

Article 7 : Modalités de versement de la bourse 

La bourse d’un montant de 200 € sera versée directement au bénéficiaire dans un délai de 30 jours à 

compter de la transmission de son attestation de présence à la première session de formation, délivrée 

par l’organisme de formation. 

Article 8 : Informatique et libertés 

Les informations recueillies via les dossiers de candidature feront l’objet d’un traitement informatique 

destiné au suivi global du projet. 

Les destinataires des données sont les services municipaux de la commune. 

 


