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AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e)  .................................................................................. représentant(e) légal(e) autorise le (la) mineur(e) à 

suivre la session de formation  .......................................................... pour laquelle il (elle) s’est inscrit(e). J’autorise le 

responsable du stage à  prendre, en accord avec l’autorité médicale, toutes les mesures utiles en cas d’urgence 

médicale.                                                                                                      Signature du responsable légal 

  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

LES AIDES FINANCIERES 
Si votre situation le justifie, vous pouvez éventuellement bénéficier d'une aide financière pour les frais d'inscriptions.  
Cette aide vient généralement en déduction du prix du stage, si vous avez fourni les documents nécessaires. 
 

A qui s’adresser ?  
*Au responsable de la structure : Votre association 
 Votre mairie de résidence 
 Votre employeur 
 DEFE-SEF si vous êtes JSD ou PPIC ou demandeur d’emploi 
 Service social de votre province de résidence 
*Au siège de l’ACAF :  

Etablissements  Les conditions d'attribution  Pièces à fournir 
PROVINCE SUD 
Stage Formation Générale BAFA :……7 500 F 
Stage Approfondissement BAFA : …...9 000 F 
Stage de qualification BAFA : ………..15 000 F 
PSC1 :…………………………………………….. 5 000 F 

Justifier d’une résidence en province Sud de 
plus de six mois 
Être âgé de moins de 26 ans 
et être scolarisé ou demandeur d’emploi 
Attester d’une formation (en cours ou 
réalisée) dans le domaine de l’animation 
UNIQUEMENT pour le PSC1 

*Facture d’eau ou de courant + attestation 
d’hébergement, 
*Pièce d’identité, 
*Attestation de demandeur d’emploi à jour ou 
certificat de scolarité, 
*PSC1 >Attestation de formation dans le 
domaine de l’animation   

PROVINCE NORD 
Formation Générale BAFA : ….6 500 F 
Approfondissement BAFA :…..5 000 F 
Formation Générale BAFD :…..9 500 F 
Perfectionnement BAFD :……..6 500 F(*) 
 

(*) porté à 9 500 Frs si le stagiaire a été encadré 
durant tout son cursus par le même organisme. 

Fournir votre adresse précise en PN 
Etre demandeur d'emploi en PN 
ou Avoir un salaire inférieur ou égal au SMIG 
ou Etre boursier scolaire de la province Nord 
ou Bénéficier de l'AMG totale ou partielle de 
la PN 

*Attestation CAP Emploi à jour 
*ou fiche de salaire inférieur au SMIG 
*ou attestation bourse scolaire PN 
*ou carte AMG PN totale ou partielle à jour 

LA NOUVELLE CALEDONIE 
Valeur indicative de la bourse du 
gouvernement de la N-
Calédonie:……………………………..5 000 F 
Sauf pour la formation générale animateurs 

Etre demandeur d'emploi 
ou Etre boursier scolaire 
ou Bénéficier de l’AMG totale ou partielle 
et s'engager à terminer sa formation BAFA 
ou BAFD 

*Attestation demandeur d’emploi à jour 
*ou Attestation bourse scolaire  
*ou carte AMG totale ou partielle à jour 

 

PIECES A FOURNIR AU DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 Formation générale 
animateurs 

Approfondissement 
animateurs 

Formation 
hygiène PSC1 

Fiche inscription 1 1 1 1 
Photo d’identité                        

(nom prénom au dos) 1 1 si c’est  votre 1ier  
stage avec l’ACAF   

Copie de la carte d’identité, ou 
du passeport ou du livret de 

famille ou d’un extrait d’acte de 
naissance (datant de moins de 3 

mois) 

1 1 si c’est votre 1ier stage 
avec l’ACAF 

1 si c’est votre 
1ier stage avec 

l’ACAF 

1 si c’est votre 1ier 
stage avec l’ACAF 

Enveloppes timbrées à 75 F 
(avec votre nom et adresse) 2 0   

Certificats de stage  
-Formation générale 
-Stage(s) pratique(s)   

Paiement ou prise en charge 
Si c’est votre 1ier stage dans l’année en cours, vous devrez vous acquitter de 1000 F 
d’adhésion. Le paiement complet doit se faire avant le stage. En cas d’aide à la formation une 
attestation ou un bon doit être fourni 




