DEMANDE DE FORMATION BAFA OU BAFD – Modalités 2018
EMPLOYEUR
Établissement _______________________________ Interlocuteur ____________________
Tel. _________________________ Email __________________________________________
SALARIE
NOM ________________________ Prénom ____________ Tél. mobile _________________

 PEC •  CAE •  Emploi d’Avenir •  CDDI en SIAE •  CDDU en AI
 Adulte-Relais •  Service Civique
Date fin de contrat : /___/___/____/
 Autre statut _______________________ Reconnaissance officielle d’un handicap 
FORMATION
Le dossier complet et rempli de façon très lisible est à transmettre au FLES par mail
dans 1 seul fichier au moins 2 semaines avant les dates souhaitées.
Formation générale
Approfondissement

Thème choisi ___________________________

Informations sur le BAFA et N° de dossier sur www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr
Planning actualisé des sessions à consulter ici
Choix 1 : Organisme ____________ Dates : du _____ au ___________ Lieu ______________
Choix 2 : Organisme ____________ Dates : du _____ au ___________ Lieu ______________
A joindre : Dossier d'inscription à télécharger ici
 Questionnaire FSE
 Fiche d'inscription de l'organisme choisi avec N° de dossier
 Copie de la pièce d'identité Recto/Verso lisible
 Demande de bourse CAF : Formation générale ou Approfondissement
 Certificats Formation générale et Stage validés par la DDCS (pour les Approfondissements)
 Demande de versement de la bourse CAF à l'organisme de formation
 Déclaration de situation (3 pages)
Coût pris en charge par le FLES pour les salariés en insertion des établissements adhérents
Autres publics, le FLES facture 50 € et le coût résiduel après déduction de la bourse CAF.
ENGAGEMENTS
Le salarié s’engage à suivre
la formation et prévenir au plus
vite le FLES et l’employeur en
cas d’empêchement.

L’employeur s’engage à libérer le salarié aux dates et horaires de la
formation et à prévenir au plus vite le FLES en cas d’empêchement.
L'employeur atteste que les informations ci-dessus sont exactes et
s'engage à communiquer le justificatif sur demande du FLES.

Signature du salarié

Signature + Cachet de l’employeur

Date :

Pour tout renseignement Tel. 01.34.82.52.37 du lundi au vendredi de 9h à 17h
Date : ______________
A transmettre au FLES par MAIL fles.contact@gmail.com

