
TREMPLIN 
JEUNES

CONTACTS
Se rapprocher des Directeurs des MDJ de votre commune 

afin d’obtenir les informations nécessaires pour 
l’inscription à ce dispositif.

Tu as entre  
16 et 17 ans ?

Tu as envie de te 
former aux métiers 

de l’animation ?

Rejoins le dispositif 
tremplin jeunes du 

SIvOM VDB ! 

réalises ta 1ère Expe-
riEnce professionelle dans 

un cadre rassurant 
***

Formation assurée 
                        & gratuite 

« LA JEUNESSE 
A TOUJOURS FOI 
EN CE QUI EST
 NOUVEAU »

 du SIVoM Val De Banquière

ASPREMONT 
Anthony MICHEL : 06.34.56.79.78 

mdj.aspremont@svdb.fr 

CASTAGNIERS 
Margaux PICCOLO  : 06.14.27.01.36 

mdj.castagniers@svdb.fr 

COLOMARS
CLEMENt prost : 06.11.78.16.85 

cprost@svdb.fr

FALICON 
Alexis MURRIS : 06.32.62.07.58 

amurris@svdb.fr 

LA TRINITE 
Valentin COMTE : 06.21.78.55.31 

vcomte@svdb.fr 

LEVENS 
Romain FABRE : 06.26.46.37.94

mjeunelevens@gmail.com 

SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE 
Ismaël SYLLA  : 06.28.70.46.20 

mdj.standre@svdb.fr 

SAINT BLAISE 
Jérôme MAGNAN  : 06.11.44.72.44 

jmagnan@svdb.fr 



Quels débouchés ?

Travailler dans le secteur de l’animation et 
de la jeunesse permet d’exercer dans des  
univers variés : 
- collectivités, 
- milieu associatif, 
- scolaire,
- culturel& socioculturel,
- petite enfance.

L’animation Volontaire te permet de developper 
tes compétences et te donner une 1ère expe-
rience professionelle pour l’obtention du BAFA 
( Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en 
accueils collectifs)

Si tu fréquentes une Maison des jeunes et que le 
métier d’animateur t’interesse, n’hésite pas à en 
parler au directeur ! 

Si tu as entre 16 et 17 ans, il t’aidera et  
t’expliquera comment faire pour rentrer en for-
mation BAFA.

Critères d’Inscription

•  Être âgé entre 16 et 17 ans
•  Être volontaire & motivé
• Ne pas être déjà engagé dans une  

formation d’animation

Dans l’optique de leur proposer leur toute 
première expérience d’animation et ainsi de 

les confronter aux réalités du métier,  
le SIVOM VAL DE BANQUIERE met en place  

le dispositif TREMPLIN JEUNES.

L’objectif est d’encourager 
 les adolescents des structures Jeunesse  

à l’engagement volontaire dans  
les Accueils Collectifs de Mineurs. L’ENTREE EN BAFA

  ApRés avoir réalisé les 2 premières étapes, 
si le métier te plait réellement, tu peux 
t’inscrire au stage théorique BAFA. 
  
Un bilan final est effectué avec la 
structure d’immersion, le SIVoM VDB et 
toi, avant ton entrée en BAFA.
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LES 3 ETAPES DU DISPOSITIF 

DECOUVERTE DU METIER 
DE L’ANIMATION 

       Une journée pédagogique 
animée par des responsables 
et animateurs des services 
Enfance et Jeunesse du SIVoM 

IMMERSION EN ACM  
Découverte du métier sur le terrain,  
dans un accueil de loisirs avec l’aide 

d’un tuteur

C’est quoi ?

tremplin  
jeunes 

Le secteur de l’animation


