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Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour : Information et communication 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jeunesse : L’animation t’intéresse ? 
Tu as entre 17 et 25 ans ? Tu souhaites devenir animateur auprès des enfants ? 

Trouver un emploi saisonnier ? Te forger une expérience professionnelle 

valorisante ? Alors n’attends pas et passe ton BAFA avec la Communauté de 

Communes du Clermontais. 
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Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de Communes peut t’aider à 

concrétiser ton projet. Elle lance un nouveau dispositif pour favoriser la formation 

et l’emploi des jeunes. 

 

Les jeunes motivés par l’animation n’ont pas toujours les moyens d’accéder à une formation 

BAFA. Face à cette difficulté, la Communauté de Communes du Clermontais a décidé de leur 

venir en aide. 

Elle va organiser au printemps prochain une formation BAFA pour 20 stagiaires, qui sera 

dispensée dans les locaux du lycée le Cep d’Or, avenue de la piscine, à Clermont l’Hérault du 

25 avril au 4 mai 2011. 

Elle cofinancera également 15 places en prenant à sa charge les frais de la session de 

formation générale et les frais de restauration, soit 274 € d’économie pour le stagiaire. 



Le BAFA en bref : 

- Le BAFA est un diplôme délivré par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative. 

- Il permet d’encadrer des enfants et des adolescents en Accueils Collectifs de mineurs, 

dans le cadre d’un engagement social et citoyen et d’une mission éducative. 

 

La formation BAFA, prépare l’animateur à : 

- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

- Participer, au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en 

cohérence avec le projet éducatif, 

- Construire une relation de qualité avec les mineurs, 

- Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les 

différents acteurs, 

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

 

 

 
La formation se déroule en 3 
étapes : 
 

- un stage de 8 jours de 

formation générale du 23 avril 

au 30 avril 2011, 

- un stage pratique (3 semaines 

continues dans un accueil de 

loisirs de la Communauté de 

Communes du Clermontais 

entre Juillet et Août 2011) 

- un stage d’approfondissement 

de 6 jours. (24 au 29 octobre 

2011). 

 
Attention : 

- inscription limitée à 20 
personnes 

- date limite de dépôt du 
dossier de candidature le 28 
février 2011. 
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