Aides à la formation
Le Département vous aide a préparer le Bafa, le BAFD ou le BNSSA

BAFA et BAFD
Le Département vous aide à préparer une formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), au brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD)
Pour en bénéficier vous devez :
 être âgé de moins de 25 ans
 être domicilié en Saône-et-Loire
 suivre la formation auprès d’un organisme ayant signé une convention de partenariat avec le Département de
Saône-et-Loire.



Si vous êtes inscrits dans un dispositif prenant en charge la totalité du coût de la
formation, vous n'êtes pas éligibles à cette aide.

Pièces à transmettre
Les imprimés, ainsi que les procès-verbaux des formations, sont transmis par les organismes formateurs à la
direction des collèges, de la jeunesse et des sports.

Montant de l’aide
Stage « approfondissement » du BAFA

90 €

Stage « formation générale » du BAFD

150 €

L’aide départementale est versée à l’organisme formateur, qui la déduit du coût de la formation (elle doit être indiquée
sur la facture qui vous est présentée).
L’organisme formateur doit obligatoirement avoir conclu une convention avec le Département de Saône-et-Loire.
Les organismes de formation donnent à chaque stagiaire concerné un imprimé attestant qu’il a bénéficié d’une
déduction correspondant à l’aide départementale.

Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-jeune/aide

.

(BNSSA)
Le Département vous aide à préparer une formation au Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA)

Pour en bénéficier vous devez :
 être âgé de moins de 25 ans,
 être domicilié en Saône-et-Loire
 suivre ce stage auprès de l’association départementale de protection civile (ADPC) de Saône-et-Loire.
Si le coût de formation est déjà pris en charge par une collectivité ou tout autre organisme, vous ne pouvez pas
bénéficier de cette aide.

Pièces à transmettre
- convention signée entre le stagiaire et le Département et entre l’ADPC et le Département,
- attestations de présence à la formation.

Montant de l'aide
Le coût de la formation est pris en charge à hauteur de 100 €, sous réserve d’engagement du stagiaire par convention
d’assurer au moins 2 mois de surveillance en Saône-et-Loire après l’obtention de son brevet.
L’aide à la formation est versée à l’ADPC qui déduit cette somme du coût du stage qui vous est facturé.
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