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Rapport n° 19-02-09

CONCLUSION D’UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET L’IFAC VAL D’OISE EN VUE DE L’ORGANISATION D’UN STAGE DE FORMATION

GÉNÉRALE BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (BAFA) EN
EXTERNAT DU 27 AVRIL AU 4 MAI 2019

Dans  le  cadre  du  développement  de  sa  politique  en  faveur  de  la  jeunesse,  la  commune envisage
d’organiser un stage de formation générale au Brevet d’aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
sur son territoire durant les vacances de printemps 2019 du 27 avril au 4 mai 2019 de 9h00 à 18h00.

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette action sont les suivants :

- Faciliter l’accès à l’emploi saisonnier des jeunes saint-loupiens en permettant l’organisation d’un
stage de formation générale au BAFA sur le territoire de la commune,

- Développer le « dispositif BAFA » mis en place par le service jeunesse qui contribue à financer la
formation générale au BAFA à 5 jeunes en contrepartie de leur participation à un stage pratique
non-rémunéré en accueil de loisirs durant l’été,

- Dynamiser le recrutement d’animateurs saint-loupiens pour les accueils de loisirs municipaux.

L’organisation de ce stage devant faire l’objet d’une convention entre la commune de Saint-Leu-la-
Forêt et l’IFAC Val d’Oise, il vous est donc demandé de bien vouloir approuver les termes de ladite
convention et d’autoriser, en conséquence, le Maire à la signer.

La Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance, réunie le 11 mars 2019, a émis un 
avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-02-09

CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET L'IFAC VAL D'OISE EN VUE DE L'ORGANISATION D'UN STAGE DE FORMATION

GÉNÉRALE BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR (BAFA) EN
EXTERNAT DU 27 AVRIL AU 4 MAI 2019

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la volonté de la commune d’organiser un stage de formation générale au Brevet d’aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) sur son territoire durant les vacances de printemps 2019 du 27
avril au 4 mai 2019,
Vu la proposition de convention de l’IFAC Val d’Oise sis 3 rue allée Hector Berlioz à Franconville
(95130),
Vu l'avis favorable de la Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance réunie le 11 
mars 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : d’approuver  les  termes  de  la  convention,  ci-annexée,  à  intervenir  entre  la
commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  et  l’association  IFAC  Val  d’Oise  relative  à
l’organisation d’un stage de formation générale Brevet d’aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) en externat du 27 avril au 4 mai 2019 et d’autoriser, en
conséquence, le Maire à signer ladite convention.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET












