
 

BOURSE AUX PROJETS JEUNES  
 [DOSSIER DE CANDIDATURE] 

Bourse à la formation 
 
□ BAFA 
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) 
 
Formation souhaitée : □ Stage théorique 
                                        □ Stage d’approfondissement  
 
Nom de l’organisme :  _______________________  Date du stage : du ___/___/___ 
           au ___/___/___ 
Coût de la formation :  _______________________ 
 
□ BSB 
(Brevet de Surveillant de Baignade) 
 
Nom de l’organisme:  _______________________  Date du stage : du ___/___/___ 
           au ___/___/___ 
Coût de la formation :  _______________________ 
 
□ PSC 1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
 
Nom de l’organisme :  _______________________  Date du stage : du ___/___/___ 
           au ___/___/___ 
Coût de la formation :  _______________________ 
 
 

Renseignements SUR LE CANDIDAT 
 

 
□ Madame   □ Monsieur 

 
Nom : …………………………………………………           Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………. /………. /……….. 

Adresse complète : ..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone : ………………………………………………… Mail : …………………………………………………….. 



 

 

 

Situation sociale  

 
 
□ Autonome        □ Chez les parents                   □ En foyer 
 
□ Autres : …………………………………………….  
 
Situation professionnelle ou scolaire: 
 
□ CDD   □ CDI             □ Contrat d’apprentissage            □ Intérim 
 
Salarié depuis le………. /………. /………  Poste occupé:…………………………………………….  
 
□ Étudiant           □ Lycéen 
 
Niveau : ……………………………………  Niveau : ………………………………………………………. 
 
□ En recherche d’emploi     depuis le………. /………. /………. 
 
 

 

 

[Cadre réservé à l’administration] 
 

Date de dépôt de dossier : ………. /………. /……….  Numéro du dossier : …………………… 
 
Présenté à la commission du : ………. /………. /……….               Somme allouée : ……………….. € 

 
 

 

PIÈCES À FOURNIR 
 
 
BAFA             BSB           PSC 1  
□ Pièce d’identité           □ Pièce d’identité         □ Pièce d’identité 
□ Justificatif de domicile               □ Justificatif de domicile        □ Justificatif de domicile 
□ Attestation d’hébergement      □ Attestation d’hébergement           □ Attestation d’hébergement 
□ Justificatifs demande d’aide     □ Diplôme PSC 1          □ RIB 
à la CAF  et au département         □ RIB           □ Règlement intérieur signé 
□ RIB             □ Règlement intérieur signé        □ Attestation d’inscription 
□ Règlement intérieur signé         □ Attestation d’inscription              à la formation 
□ Attestation d’inscription                à la formation                           
    à la formation 
 



 

 
 

Motif de la demande 
 

 
Il s’agit de nous expliquer en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquelles 

vous avez besoin d’obtenir cette bourse. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 Quel est votre projet professionnel? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) __________________________________, certifie que les 
informations contenues dans le présent dossier sont exactes. 
 
D’autre part, je m’engage à suivre l’intégralité de la formation conduisant à l’obtention du 
diplôme. 
 

Date : Le _______________________ 
 
 
Signature du demandeur, précédé de « lu et approuvé» 
Pour les mineurs, signature du représentant légal, précédé de « lu et approuvé» 

 
 
 
 
 

 

 

[RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT] 
 

 

Date de dépôt de dossier : ………. /………. /……….  Numéro du dossier : …………………… 
 

Sera présenté en commission du  ………. /………. /……….               


