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DISPOSITIF DE FORMATION BAFA A 1 € 
 

Adopté par délibération du 4 juillet 2022 

 
 
 
Préambule : 
 
Comme elle s’y était engagée lors de la campagne municipale de 2020, la majorité municipale de la 
commune de Mézières-sur-Seine souhaite accompagner les jeunes méziérois dans l’acquisition de la 
qualification nécessaire à l’encadrement de manière non professionnelle, de façon occasionnelle, des 
enfants et adolescents en accueil collectifs de mineurs. 
 
Ces emplois sont en effet l’occasion d’acquérir une première expérience professionnelle, tout en 
permettant la poursuite d’études que ce soit du fait du type d’horaires proposés (quelques heures par 
semaines) ou des périodes sur lesquels les postes sont les plus disponibles (en période de vacances 
scolaires). 
 
Or, le diplôme nécessaire à l’exercice de ces emplois, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA), suppose un investissement financier préalable important, de l’ordre en moyenne de 400 €. 
 
C’est la raison pour laquelle la municipalité méziéroise a souhaité mettre en place le présent 
dispositif, visant à rendre accessible aisément et sans coût cette qualification pour les jeunes 
méziérois. 
 
 
 
Article 1 : Bénéficiaires 
 
Le présent dispositif est ouvert aux jeunes méziérois, âgés de moins de 26 ans et pouvant justifier de 
leur domiciliation sur la commune au jour de leur inscription. 
 
 
 
Article 2 : Formations visées 
 
Le présent dispositif peut être mis en œuvre uniquement sur les cessions de formations portées par la 
commune, au sein de ses équipements. 
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Article 3 : Engagements de la commune 
 
Afin de garantir la réalisation de ses objectifs définis en préambule, la commune déploie au sein de 
ses équipements des formations portées par un ou des opérateurs de formation habilités. Elle 
supporte donc le coût de l’occupation de ses locaux sans contrepartie financière. 
 
La commune s’engage à réserver les places disponibles au sein de chaque cession aux mézièrois 
bénéficiaires du présent dispositif, dans un créneau d’inscription dédié. Au-delà de cette date, les 
inscriptions à ladite cession de formation sont ouvertes à tous, et les inscriptions sont alors 
enregistrées dans leur ordre d’arrivée sans distinction fondée sur ce motif. 
 
La commune s’engage à communiquer publiquement sur chaque cession mise en œuvre, à l’aide d’un 
support précisant notamment : les dates de cessions, les dates d’ouverture des inscriptions et de 
limite des inscriptions réservées pour les méziérois, le nombre d’heures à réaliser au titre du présent 
dispositif et le tarif de la formation pour les stagiaires non bénéficiaires du présent dispositif.  
 
La commune enregistre les inscriptions et organise avec les organismes choisis le déroulement des 
cessions de formation, dans leur partie pratique.  
 
La commune prend à sa charge la commande et la livraison des repas aux stagiaires. 
 
La commune assume financièrement le coût des prestations de l’organisme de formation, au travers 
de conventions ad-hoc. 
 
La commune s’engage à permettre aux stagiaires, bénéficiant du présent dispositif et ayant validés 
leur partie de formation théorique, à réaliser la partie pratique de fin de BAFA au sein des services 
enfance communaux. 
 
 
Article 4 : Engagements des candidats au dispositif 
 
Les candidats au dispositif s’engagent à payer leur droit d’inscription à hauteur de 1 €. 
 
Les candidats s’engagent, une fois leur inscription validée, à participer effectivement à la totalité de la 
cession de formation. À défaut, il pourra leur être facturé tout ou partie du coût de la formation 
assumée par la commune. 
 
Les candidats s’engagent à respecter les formateurs, les locaux et les règles de vie collectives au sein 
de la formation. 
 
Les candidats s’engagent, en contrepartie de la prise en charge financière de la commune des frais de 
formation, à réaliser un nombre d’heures de travail au sein du service enfance-jeunesse à hauteur de 
ce coût. À titre estimatif, une formation facturée 300 € sera compensée par 20 heures de travail. Ce 
temps de travail devra être réalisé dans un délai de 12 mois maximum après la fin de la cession de 
formation théorique. Lorsque la partie pratique de la formation est réalisée au sein des services 
communaux, les heures ainsi réalisées ne sont pas comptabilisées au titre des heures dues en 
compensation du coût de la formation théorique. 
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La programmation des heures à ainsi réaliser seront définies en accord avec le stagiaire et les 
responsables des structures communales, au regard des besoins de la collectivité. 
 
 
Les candidats s’engagent à valider leur diplôme en réalisant la partie pratique du BAFA dans le délai 
règlementaire. À défaut, la commune se réserve le droit de leur facturer tout ou partie du coût de la 
formation théorique. 
 
Le contenu du présent dispositif est accepté par le stagiaire, et constitue un engagement contractuel 
envers la commune de Mézières-sur-Seine. 
 

Le (date) ………………………..………….. 
 

 Nom, Prénom et signature 
 


