
 

 

Aides au financement 

 
Dans le cadre du programme gouvernemental de lutte contre les exclusions, il existe un 
financement départemental dont l'objet est de faciliter et démocratiser l'accès des plus 
défavorisés au BAFA. 
 
Ce financement qui prend la forme de l’attribution de bourses d’aide à la formation – dans 
la limite de l’enveloppe disponible- est géré en Haute-Garonne par la DDCS 31. 
 
L’aide obtenue est déduite directement du prix de la formation.  
 
Les publics éligibles aux aides BAFA sont les jeunes de moins de 25 ans répondant à 
l'un des critères suivants: lycéen boursier, étudiant boursier, demandeur d'emploi 
non indemnisé, personne non imposable, bénéficiaire du revenu minimum 
d'insertion et autres minimas sociaux (RSA).  
 
Le montant de la bourse accordée peut atteindre 200 € pour l'ensemble de la formation. 
 
Accédez au formulaire en téléchargement sur notre site internet: Formulaire Demande 
d'attribution de bourse BAFA 15092014  
 
 
 
De plus, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne 
met en place une aide spécifique (prise en charge financière de la formation générale 
du BAFA) pour les jeunes résidant dans les quartiers concernés par la politique de la 
ville et justifiant d’un engagement bénévole au sein d’une association implantée 
dans ces territoires : 
 
Accéder au descriptif précis de cette aide spécifique en téléchargeant les documents sur 
notre site internet:  
 
Précisions sur l'aide spécifique BAFA CUCS 15092014  
 
Candidat bourse BAFA CUCS 15092014  
 
D’autres structures peuvent également attribuer des aides financières aux candidats BAFA 
( CAF 31 , JPA 31, certains Comités d'entreprises pour les enfants de leur personnel ou 
organisateurs d'accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs (ACCEM), certaines 
agences de Pôle Emploi pour les candidats en situation de recherche d'emploi, …). 

 



 
 

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE 

Adresse du service : DDCS 31 – Pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative 
1 place St Etienne – 31038 TOULOUSE CEDEX 09 

 
 
 
 

Aide Spécifique BAFA - CUCS 
 

Bourses-BAFA 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne met en place une 
aide spécifique  (prise en charge financière de la formation générale du BAFA) pour les 
jeunes résidant dans les quartiers concernés par la politique de la ville et justifiant d’un 
engagement bénévole au sein d’une association implantée dans ces territoires.  
 

CRITERES D’ATTRIBUTION  
- Résider en territoire CUCS de la Haute-Garonne, 
- être âgé(e) de 17 à 25 ans, 

ET 
- être lycéen (ne) ou étudiant(e)s boursier, 

ou 
- être demandeur (se) d’emploi non indemnisé(e), 

ou 
- être non imposable ou parents non imposable. 

 
MONTANT DE L’AIDE 
Prise en charge de la totalité du coût de la formation générale (500 euros maximum) sur 
présentation d’un devis de l’organisme de formation 

 
MODALITES DE DEPOT D’UNE DEMANDE 
Le(a) candidat(e) doit envoyer à la DDCS 31: 

• Un imprimé dument complété  de « demande d’attribution de bourse BAFA en Haute-
Garonne », 

• La fiche spécifique « candidat(e) bourses BAFA CUCS » préalablement complétée 
par l’association qui accueille le jeune. 

 

PROCEDURE D’ATTRIBUTION 
- le coût de la formation est directement versé à l’organisme de formation 
- en fin de formation, envoi par l’organisme de formation à la DDCS 31 du talon attestant la 

présence du stagiaire en formation 
 

Pour en savoir plus : 
Martine ZAMMIT  
mail : martine.zammit@drjscs.gouv.fr 
� : 05-34-41-73-29 les lundis et mardis 
       05-34-45-36-36 les jeudis et vendredis 
 
Patrick SAUVEPLANE 
mail : patrick.sauveplane@haute-garonne.gouv.fr 
� : 05-34-45-36-13 
 



Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
1 place St Etienne –CS 38 521- 31685 TOULOUSE CEDEX 6 

 

PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE   
DE LA COHESION SOCIALE 
Service Jeunesse Education Populaire Vie Associative 
 

 
DISPOSITIF DEPARTEMENTAL BOURSES BAFA  

(Année 2014) 
 
 

Fiche à compléter et à retourner à : 
DDCS 31 – Service aides financière BAFA – 1 place St Etienne  

 31685 TOULOUSE Cedex5 
 
 
1 - Candidat à l’obtention d’une bourse BAFA : 

o Nom : 
o Prénom : 

 
2 - Association support : 

o Dénomination : 
o Adresse postale : 
o Tél : 
o Adresse électronique : 
o Activités/secteurs d’intervention : 
o Personne référente pour le candidat : 
o Fonction de la personne référente au sein de la structure : 

 
3 - Implication du candidat dans la structure, notamment dans le domaine de l’animation 
(actions menées, participation à des actions d’animation autres que dans le cadre d’un accueil 
de mineurs, contacts avec un public,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Toulouse le, 
 
Signature du candidat                                                                    Signature du référent 

 



 

PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale Haute Garonne 

1 place St Etienne 

31685 TOULOUSE Cedex 6 

 

Demande de Bourse de Formation BAFA  
Cette aide est accordée uniquement aux stagiaires répondant aux critères énoncés ci-dessous 

Cette demande doit être formulée avant la date de début du stage pour instruction par mes services.  

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté 

 

NOM :        Prénom : 
 

Adresse :       Code Postal et Ville : 
 

Date de Naissance :      ���� 
 

Session de formation pour laquelle l’aide est demandée : 

BAFA   Formation Générale     Approfondissement   

      
 

Dates de la session :          Lieu : 
 

Nom et Adresse de l’Organisme de Formation  

 

 

CRITERES d’ATTRIBUTION 

Cochez la case correspondante et fournissez la(es) pièce(s) demandée(s) 
 
 

B.A.F.A. (MOINS DE 25 ANS) 
    

����    Lycéen boursier : Attestation de bourse (Education Nationale) de l’année en cours  

���� Etudiant boursier : Attestation de bourse (CROUS) de l’année en cours  

���� Demandeur d’emploi non indemnisé : Attestation des ASSEDIC 

���� Bénéficiaire du R.S.A ou autres minimas sociaux :  Attestation correspondante de l’organisme 

���� Les candidats non imposables(**) ou dont les parents sont non imposables (joindre l’avis de non imposition) 

 

 

Autres pièces à fournir : 

- (**) attestation de votre employeur prouvant une non prise en charge (totale ou partielle) de la formation 

-l’attestation d’inscription à la formation (à obtenir auprès de l’organisme de formation).  

- photocopie de la pièce d’identité 

-une enveloppe à votre nom et adresse timbrée au tarif en vigueur. 
 

Je m’engage à suivre l’ensemble de la formation et j’atteste sur l’honneur l’exactitude des éléments déclarés ci-dessus 

A      Le      Signature 
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