
 

 

  

BOURSE « ANIMAZIONI » 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022  

 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement. Conformément au règlement n° 2016/679, dit 
règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
de vos données personnelles. Ces données sont conservées conformément à la réglementation en vigueur. 
Vous pouvez adresser toute demande concernant vos données personnelles en écrivant à :  

Collectivité de Corse 
Délégué à la protection des données 
Hôtel de Région - 22 Cours Grandval BP 215 
20 187 AIACCIU CEDEX 1 

 



 

 

 
 

 
 

Direction Adjointe  
en charge de la Jeunesse 

Cette aide a pour objectif d’encourager la prise d’autonomie et l’engagement des jeunes de 16 à 30 ans. 

D’un montant de 300 €, elle prend en charge une partie du coût de la formation pour les Brevets d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur et de Directeur (BAFA et BAFD) et Brevet National de Sécurité et de Sauveteur Aquatique 
(BNSSA). 

Le montant de la bourse pourra s’élever à 600 € pour les formations proposant un module d’approfondissement 
en langue corse ou pour les formations bilingues. 

Cette bourse est cumulable avec les autres aides octroyées dans le même cadre par les Caisses d’Allocations 
Familiales ou les services de l’Etat. 

Le coût de la formation sera entièrement pris en charge pour tous les jeunes en situation de handicap. 

 

CONDITIONS 
 

• Être âgé(e) de 16 à 30 ans révolus, 
• Résider en Corse depuis 2 ans, 
• Déposer une demande écrite motivée. L’effort de rédaction bilingue (corse/français) sera particulièrement 

apprécié, 
• Être rattaché(e) à un foyer dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 18 500 € par part fiscale, 
• Réaliser sa formation et ses stages d’approfondissement en Corse, 
• Suivre sa formation dans un organisme de formation habilité par décision du Ministre chargé de la jeunesse, 
• Ne pas avoir débuté sa formation au moment du dépôt de la candidature. 

 

DEROULEMENT 
 

1. Constitution et dépôt du dossier de candidature 
a. Trouvez votre organisme de formation, inscrivez-vous à la ou aux sessions souhaitées et faîtes nous 

parvenir une attestation de confirmation d’inscription avec votre dossier de candidature  
b. Envoyer votre dossier de candidature complet soit par mail soit par voie postale. 

2. Instruction du dossier de candidature  
a. Le dossier sera instruit par les services de la Direction Adjointe Jeunesse. 
b. Si le dossier est complet il passera en commission  

3. Attribution de l’aide  
a. Vous recevrez par mail une réponse d’attribution de l’aide (arrêté attributif). 

 
Vous débuterez votre formation après réception de ce mail 
 

b. Afin de bénéficier du versement de l’aide, il sera ensuite nécessaire de transmettre à la Collectivité de Corse 
une facture nominative acquittée de l’organisme de formation. 



 

 

 
 

 
 

Direction Adjointe  
en charge de la Jeunesse 

DEMANDEUR 
Nom  Prénom  

Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ Lieu de naissance  

Sexe Féminin ☐ Masculin ☐ 

Adresse  
 
 
 

Code postal _ _ _ _ _ _ Ville  

Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ Courriel  

 
Si mineur.e, indiquez le nom, prénom, numéro de téléphone et mail d’un des parents, d’un représentant légal ou d’un 
référent légal 
 

Nom  Prénom  

Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ Courriel  

LOGEMENT 

Chez les parents ☐ Autonome ☐ En foyer ☐ Autre ☐ Préciser :  

STATUT 

Lycéen.ne ☐ Etudiant.e ☐ Apprenti.e ☐ Salarié.e ☐ En formation professionnelle ☐ 

Demand.eur.euse d’emploi ☐  

  



 

 

 
 

 
 

Direction Adjointe  
en charge de la Jeunesse 

MOTIVATION 
 
Expliquez de façon précise votre motivation et les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre cette formation en 5 lignes 
minimum : 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

Direction Adjointe  
en charge de la Jeunesse 

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER ET DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE 
Photocopie pièce d’identité recto-verso ☐ 

Une attestation sur l'honneur par la personne hébergeant le demandeur datée et signée ☐ 

Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ☐ 

Une photocopie des deux derniers avis d’imposition ou de non-imposition des parents/personne référente ou du 
demandeur (s’il n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents) ☐ 

Certificat de scolarité si lycéen ou étudiant ☐ 

Un exemplaire original du Relevé d’Identité Bancaire au nom et prénom du bénéficiaire (ou à défaut celui d’un des 
deux parents et photocopie intégrale du livret de famille avec filiation) 
 

☐ 

Une attestation d’inscription auprès de l’organisme de formation ☐ 

POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Une attestation MDPH ☐ 

Un devis de l’organisme de formation ☐ 

  

TOUT DOSSIER INCOMPLET, TOUT DOSSIER DONT LES COPIES SONT ILLISIBLES  
ET DE MAUVAISES QUALITES NE SERA PAS INSTRUIT 

 

 
Le dossier est téléchargeable sur le site de la Direction Adjointe en charge de la Jeunesse : www.ghjuventu.corsica 
 

Le dossier complet doit être adressé à : 

• Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse 
Direction de la Jeunesse et du Sport 
Direction adjointe en charge de la jeunesse 
Hôtel de Région - 22 Cours Grandval BP 215  
20187 AIACCIU cedex 1 
 

• Soit par courriel à : ghjuventu@isula.corsica 

 
Pour toute information et/ou accompagnement dans la constitution du dossier :  
Direction Adjointe en charge de la Jeunesse - Téléphone : 04 95 32 12 13 

 

http://www.ghjuventu.corsica/

