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L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
T’ACCOMPAGNE !
L’Agglo du Pays de Dreux renforce ses actions
en faveur de la Jeunesse en :
• soutenant financièrement la formation
de Base BAFA ;
• accompagnant dans leur recherche
d’autres financements et d’organismes de
formation.
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ES-TU CONCERNE ?
Pour bénéficier de la bourse de l’Agglo du
Pays de Dreux, tu dois…
• être domicilié dans l’une des 78 communes
de l’Agglo du Pays de Dreux ;
• avoir entre 17 et 25 ans ;
ère
• t’inscrire dans une formation de base (1
étape) du BAFA auprès d’un organisme agréé
et habilité par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale ;
• déposer ta demande avant l’inscription à un
stage de formation générale ;
• solliciter un accompagnement du Point
Information Jeunesse de l’Agglo du Pays de
Dreux.
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Quelques chiffres !
2 commissions d’attribution des bourses par an ;
7 ALSH sur le territoire de l’Agglo,
+ 2 Accue ils de Loisirs Ados.
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POUR EN BENEFICIER !
1. Retire un dossier
de demande de Bourse BAFA,
auprès du responsable du PIJ ;
2. Sois accompagné
che de recherche
démar
dans ta
de financement avec l’aide
du responsable du PIJ ;
3. Présente tes motivations
devant la Commission d’étude du dossier
qui sera composée,
• d’un directeur d’Alsh,
sse,
• d’une coordonnateur Enfance Jeune
• du reponsable du Pôle Jeunesse
• et d’un élu Enfance Jeunesse.

ET N’OUBLIE PAS,
DE JOINDRE A TA DEMANDE D’INSCRIPTION,
formation, ton justificatif de
les documents suivants : le RIB de ton organisme de
nce étudiante, la photocopie de ta
domicile (quittance de loyer, facture d’électricité…) hors réside
(si tu vis chez un tiers dont le nom de
nt
carte d’identité ainsi qu’une attestation d’hébergeme
famille est différent du tiens).

Maintenant que tu as tous les renseignements en main,
n’hésite plus, demande ta Bourse BAFA !
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