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L’animation vous intéresse et vous voulez mettre à profit vos compétences auprès du 

jeune public hettangeois 

Porte d’entrée vers le métier d’animateur, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

(BAFA) vous permet d’encadrer des enfants et des jeunes dans le cadre des accueils collectifs 

de mineurs (accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de découvertes, accueils 

périscolaires, etc.), et ainsi de vous insérer dans la vie professionnelle ou de vous assurer un 

complément financier. 

Accessible sans condition de diplôme, la formation BAFA se déroule en 3 temps : 

- session générale (8 jours), 

- stage pratique (14 jours minimum), 

- session d’approfondissement (6 jours) ou qualification (8 jours) 

 

Ce brevet délivré par le Ministère Jeunesse et Sports n’est pas un diplôme professionnel mais 

procure une garantie aux employeurs des compétences requises pour encadrer un public 

jeune en toute sécurité. 

Vous souhaitez un soutien de la ville de Hettange-Grande pour passer votre BAFA ? Ce 

projet a été spécifiquement conçu pour vous. 

Vous avez entre 18 et 25 ans, la ville de Hettange-Grande peut vous financer le Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). 

En complétant ce dossier, les réponses que vous allez apporter nous permettront d’en savoir 

plus sur vous et vos motivations, principal critère pour bénéficier d’un coup de pouce de la 

Ville. 

Vous pouvez, par ailleurs, y joindre tout document dont vous pensez qu’il nous permettra de 

mieux vous connaître et mieux apprécier vos intentions : lettre de motivation, lettre(s) de 

recommandation rédigée(s) par un professeur, un responsable de stage ou autre référent (qui 

devra mentionner son nom et ses coordonnées sur la lettre, …). Le format est laissé à votre 

libre choix (pdf, photos, vidéo, …). 

Si vous rencontrez des difficultés à remplir ce dossier, n’hésitez pas à nous contacter 

ou venir nous rencontrer aux coordonnées mentionnées en bas de page. 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier à retourner complet à : 

Ville de Hettange-Grande 

Hôtel de Ville 

8, place de la Mairie  

57330 Hettange-Grande 
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(1) Cocher la / les case(s) correspondante(s) 

(2) Écrire en CAPITALES 

 

Madame  Monsieur (1) 

Nom de naissance (2) :  

Nom marital (2) : 

Prénom :  

Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ Age : /__/__/ ans 

Lieu de naissance :      Département ou Pays :  

Nationalité :  

Adresse :  

Ville : HETTANGE-GRANDE   Code postal : 57330 

Tél 1. /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ Tél 2. /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

E-mail (2) :  

Régimes alimentaires / Allergies :  

Personne à contacter en cas d’urgence 

Prénom et Nom :  

Téléphone fixe : 

Téléphone mobile : 

Situation familiale (1) 

□ Célibataire □ En couple □ Divorcé/Séparé 

Nombre d’enfant(s) à charge : /__/__/ Nombre d’ascendant(s) à charge : /__/__/ 

Situation sociale (1) 

1. Condition de logement : 

□ Autonome 

□ Hébergement familial 

□ Foyer 

□ Résidence de personnes âgées 

2. Ressources : 

□ Personnelles 

□ Familiales 

□ Conjoint 

□ Autres - Précisez : 

Situation scolaire ou professionnelle actuelle (1) 

□ Lycéen / Etudiant 

□ Apprenti 

□ Volontaire en service civique 

□ En formation professionnelle 

 

PHOTO 
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□ Salarié CDI CDD, Intérim 

□ En recherche d’emploi 

□ Sans activité 

□ Retraité 

□ Autre, précisez : 

 

Exercez-vous des activités susceptibles d'influer sur votre disponibilité (job, études, autres) ? 

□ Oui □ Non Si oui, précisez :  

 

Etes-vous disponible pendant les vacances scolaires (toutes périodes confondues) ? 

□ Oui  □ Non Si non, précisez :  

 

Informations complémentaires 

 

 DETAILS ANNEE(S) STRUCTURE LIEU 

 
Expériences professionnelles 
Si vous travaillez ou avez 
travaillé dans l’animation ou 
l’encadrement d’enfants 
(baby-sitting, soutien 
scolaire) veuillez indiquer les 
différentes fonctions 
occupées et vos employeurs 
 

  
 
 

  

 
Expériences associatives 
 

    

 
Qualifications 
(secourisme, brevets 
sportifs…) 
 

    

 
Activités pratiquées 
(sportives, artistiques, 
manuelles,) 
 

    

 

Avez-vous fréquenté des centres de loisirs ou des séjours de vacances ? 

Si oui, quels souvenirs (positifs et négatifs) en gardez-vous ? 
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Connaissez-vous les services municipaux qui interviennent dans le domaine de l’animation ? 

Si oui, pouvez-vous les citer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS MOTIVATIONS 

 

Pourquoi souhaitez-vous passer votre BAFA (1) ? 

□ Pour m’orienter vers une carrière professionnelle dans l’animation 

□ Pour financer mes loisirs 

□ Pour financer mes études 

□ Pour financer ma vie quotidienne en complément d’autres missions 

□ Autre. Précisez :  

 

Pourquoi vous orientez-vous vers l’animation du jeune public ? 

 

 

 

 

Quelles sont vos attentes vis à vis de cette formation ? 

 

 

 

 

Quel plan de formation envisagez-vous ? Compléter le tableau ci-dessous en nous indiquant 

la période à laquelle vous souhaiteriez réaliser les différentes étapes de la formation*. 

 

Année N (année en cours) 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

            

Année N+1 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

            

Année N+2 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

            

* BAFA 1 (formation de base), BAFA 2 (stage pratique), BAFA 3 (approfondissement) 
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VOS CONCEPTIONS DE L’ANIMATION 

 

Quelle conception avez-vous d’un accueil de loisirs ? 

 

 

 

 

 

Selon vous, quel est le rôle d’un(e) animateur/rice ? 

 

 

 

 

 

En tant qu’animateur/rice, que souhaiteriez-vous transmettre aux enfants ? 

 

 

 

 

 

VOTRE RELATIONNEL 

 

Comment êtes-vous perçu(e) par vos collègues (de travail, d’études) ? 

 

 

 

 

 

Que pensez-vous pouvoir apporter à une équipe d’animation ? 
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Etes-vous à l’aise pour : 

 

 Pas du tout Un peu Beaucoup 

Aller vers les autres    

Prendre la parole en 
public 

   

Donner votre avis, 
argumenter 

   

Partager des 
activités avec des 
personnes 
différentes de vous 
(âge, opinions…) 

   

Animer des activités 
avec des 
enfants/adolescents 

   

Rédiger    

Travailler en 
autonomie 

   

Travailler en équipe    

 

VOS COMPETENCES TECHNIQUES 

 

Avez-vous des compétences spécifiques (sportives, artistiques, manuelles, …) ? Si oui, merci 

de préciser lesquelles. 

 

 

 

 

 

Quels sont vos 3 points forts et les 3 points que vous aimeriez travailler dans le cadre de votre 

formation ? 

 

Vos 3 points forts      Vos 3 points à travailler 

1       1 

2       2 

3       3 
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JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

 

Quelle que soit votre situation : 

- Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité 

- Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-1 

- Extrait original de casier judicaire B3 (demande à effectuer par internet : 

www.cjn.justice.gouv.fr) 

- Curriculum Vitae 

- Photocopie des vaccinations obligatoires à jour (DTP) 

 

Documents justifiant votre domiciliation à Hettange-Grande depuis au moins 2 ans : 

- Taxes d’habitation 

- ou Contrat de location 

- ou Attestation d’hébergement accompagnée d’une photocopie recto/verso de la pièce 

d’identité de l’hébergeur 

 

En fonction de votre situation scolaire ou professionnelle : 

- Photocopie de la carte étudiante ou certificat de scolarité / de formation 

- ou Photocopie du contrat de travail, d’apprentissage ou de service civique 

- ou Attestation de Pôle Emploi 

- ou Attestation de pension de retraite 

 

ATTENTION LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS 

 

«J’ai pris connaissance du règlement afférent à ma demande et en accepte toutes les 

conditions. » 

 

Prénom, Nom (2) : 

Fait à HETTANGE-GRANDE  Le ........ /........ / ......... 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mentions légales : Les informations personnelles recueillies via les dossiers de candidature au BAFA ont pour finalité la bonne 

gestion et le bon suivi de du dispositif d’accompagnement. Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement 

informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite 

imposée par la réglementation en vigueur, soit 3 ans et ne seront pas utilisées à d’autres finalités sans votre consentement 

explicite. 

La Ville de Hettange-Grande est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants : l’UFCV Grand 

Est et la DDCSPP de la Moselle 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou 

de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Vous 

avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute information concernant vos données 

personnelles : rgpd@ville-hettange-grande.com ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 


