
GUIDE PRATIQUE « BAFA 2022 » 
 

Formation Dates 
Coût  

pour stagiaire 
Infos pratiques  

Formation générale  
Organisée à Coudoux 

Du 8 au 15 juillet  
(8 j. consécutifs) 

384 € 
(repas inclus) 

Le dossier d’inscription à la formation générale BAFA 2022 est disponible en version papier au centre de 
Loisirs LE&C de Velaux (avenue Antoinette de Beaucaire ; 04.42.74.81.40) et au service de la vie scolaire 
(hôtel de ville, 997 avenue Jean Moulin ; 04 42 87 75 10). Il est également téléchargeable sur site internet de 
la ville www.velaux.fr  . A noter que le candidat doit s’enregistrer sur www.jeunes.gouv.fr à la rubrique Bafa-
Bafd afin d’obtenir son n° d’enregistrement et le communiquer sur la fiche d’inscription 
 
 
Une bourse municipale Velaux est accessible pour aider les jeunes à financer de la formation générale. 
Voir le dossier de candidature Bourse_BAFA_Velaux_2022. 2 niveaux d’aide sont possibles :  

- Niveau 1 (foyer fiscal sans impôt sur le revenu ou avec coefficient CAF ≤ 1200) = Aide de 234 € 
- Niveau 2 (foyer fiscal avec impôt sur le revenu ou avec coefficient CAF > 1200)   = Aide de 134 € 

 

Stage pratique 
Sur l’ALSH Velaux 

14 jours durant 
l’été 2022 

Gratuit 
Les modalités d’organisation du stage pratique seront précisées par LEC&C lors de l’inscription du candidat. 
S’agissant d’un emploi, ce stage pourra être rémunéré. 
 

Formation 
d’approfondissement  

Organisée à Velaux 

DU 31 octobre au 
5 novembre 

(6 j. consécutifs) 

312 € 
(repas inclus) 

Le dossier d’inscription à la formation d’approfondissement BAFA 2022 sera disponible en version papier 
au centre de Loisirs LE&C de Velaux (avenue Antoinette de Beaucaire ; 04.42.74.81.40) et au service de la 
vie scolaire (hôtel de ville, 997 avenue Jean Moulin ; 04 42 87 75 10). Il sera téléchargeable sur site internet 
de la ville www.velaux.fr  .  
 
2 aides au financement de la formation d’approfondissement sont accessibles. Modalités à valider auprès 
de LE&C FORMATION : bafa-bafd@lecgs.org   ; 05 62 87 43 43   

- Une aide de l’Etat : 200 € / stagiaire 
- Une aide de la CNAF : 91,47 € / stagiaire 

 

TOTAL  
BAFA 2022 

29 jours de 
formation 

+ 
Passage en jury 

fin 2022 

701 € 

La formation BAFA 2022 se déroule en 3 étapes distinctes (voir échéancier au verso).  
Un cumul des aides (bourse municipale, Etat, CNAF) est possible, selon la situation du candidat. Pour tout 
renseignement, se rapprocher de l’organisme LE&C FORMATION :  
bafa-bafd@lecgs.org   ; 05 62 87 43 43   
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