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MODALITES D’INSCRIPTION A LA FORMATION BAFA
Vous avez fait le choix d’effectuer votre formation BAFA par le biais de la ville de
Gonesse. Celle-ci vous permet d’effectuer votre formation de façon autonome, tout en
bénéficiant d’une prise en charge financière partielle pour le règlement de chaque session.

LES ORGANISMES DE FORMATION
Vous aurez la possibilité de choisir vous-même votre organisme de formation et vos dates
de stage. Les deux organismes retenus par la ville sont :
- Les CEMEA
- Les Francas
Le PIJ vous a remis les documents nécessaires à votre inscription auprès de l’organisme
de votre choix :
- Catalogues des formations des 2 organismes, avec leur fiche d’inscription respective
- Modalités d’inscription (ci-dessous)
C’est à vous d’envoyer votre inscription à l’organisme choisi, par courrier ou sur
leur site Internet, après validation par le PIJ.

TYPE D’HEBERGEMENT
Vous devez impérativement sélectionner une formation en internat pour la session de
formation générale. Aucun autre type d’hébergement ne sera financé.
Pour la session d’approfondissement, vous avez le choix entre internat ou demipension.

TARIFS
Formation générale
380 euros

Formation approfondissement
300 euros

Ce montant est votre participation financière à la formation. Il est à envoyer
directement à l’organisme de formation. La ville règlera le complément une fois votre session
effectuée. En cas de désistement non-justifié de votre part, la totalité du règlement de la
formation vous incombera (tarifs catalogues organismes).
Une fois votre inscription finalisée, vous vous engagez à vous rendre à la formation
choisie, sauf cas de force majeure (avec justificatifs).
N’oubliez pas de vous inscrire aussi sur : http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
pour finaliser votre inscription.

Contact des organismes de formation

Les Francas :
Adresse

Francas du Val d’Oise
LCR du Pilet
Chemin du Pilet
95800 CERGY LE HAUT

Téléphone

01 34 64 73 72

Mail

francas-95@wanadoo.fr

Internet

https://www.bafa-lesfrancas.fr/

Modalités
d’inscription

-

Fiche d’inscription dûment remplie
Paiement par chèque, à l’ordre des
Francas (5 chèques max, la totalité du
règlement doit impérativement être
effectué avant le départ en
formation), ou par carte bancaire
sur le site internet.

Les CEMEA :
Adresse

65 rue des Cités
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone

01 48 11 27 90

Mail

stages@cemea-idf.fr

Internet

www.cemea-formation.com

Modalités
d’inscription

-

Fiche d’inscription dûment remplie
Paiement par chèque, à l’ordre des
CEMEA (3 chèques max, la totalité
du règlement doit impérativement
être effectué avant le départ en
formation) ou par carte bancaire sur
le site internet

