Tu es Bénévole au CPB ?
Passe ton

dans l’année !

17 ans et +

Renseigne toi auprès des éducateurs sportifs / animateurs / secrétaires / bénévoles
du CPB et envoie ton dossier de candidature (CV et lettre de motivation)

avant le

15 mars 2021

au :

Cercle Paul Bert Formation Jeunes Adultes
fja@cerclepaulbert.asso.fr
06 29 19 17 75
30 bis rue de Paris BP 60401
35704 Rennes Cedex 7

Priorité aux jeunes

Le recrutement se déroulera en mars/
avril 2021 dans les locaux du CPB siège :
• Tu te présenteras et argumenteras
devant un jury composé de 3 personnes
sur tes motivations, ton engagement,etc.
• Si tu es admis dans la Formation
Jeunes Adultes :
- Tu passeras ton Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateurs (BAFA) qui se
déroule en trois étapes :
> 8 jours de stage de base en internat :
1er au 8 mai 2021
> 14 jours de stage pratique à réaliser
dans un Accueil de Mineurs (centres
de loisirs) pendant les vacances
d’été / d’automne ou les mercredis.

!

> 6/8 jours de stage
d’approfondissement en internat en
février 2022 avec une qualification
Surveillant de Baignade ou autre
spécificité (ex : grands jeux,
développement durable)
- Tu participeras aux rassemblement
mensuels du parcours FJA :
Soirées thématiques autour des
techniques d’animation, de la laïcité,
de la lutte contre le discriminations,etc.

Obligations
• Avoir 17 ans minimum au plus tard le 01/05/2021
• Être bénévole au sein du CPB ou avoir donné un coup de main dans une association.

En contrepartie de la gratuité de la Formation
• Tu t’engages à réaliser ton projet de
d’engagement associatif au sein du CPB.
•

bénévolat de 11 jours

Tu t’engages pour 1 an : tu fais partie d’un collectif !

Exemples :
• Accueil Collectif de Mineurs (animations enfants, accompagnement à la scolarité...)
• Manifestations Cercle Paul Bert (Quartiers en Scène, Rennes sur Roulettes, Berry plage,
Macadam Handball...)
• Donner des coups de main réguliers et bénévoles au sein du milieu associatif
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