
Info jeunes !

Passe ton BAFA avec l’aide du Sicoval 

Tu as entre 17 et 25 ans et tu habites une des communes du Sicoval ? Tu aimerais 
commencer ou terminer  ton BAFA ? (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

Tu peux candidater, jusqu’au 16 septembre, au dispositif BAFA du Sicoval.

Cette année encore, le Sicoval propose une aide financière pour 10 jeunes du territoire  selon 
les critères suivants :

* avoir entre 17 et  25 ans maximum
* habiter une des 36 communes du Sicoval
* sous condition de ressources

IMPORTANT !

Obligation de rapporter le dossier en main propre sur RDV à l'Info Jeunes
 

AVANT le 16 septembre 2022.

 

Fermeture de l'info Jeunes du Sicoval  du 23 juillet au 16 août  

Info Jeunes du Sicoval
 
Place Jean Jaurès - 31520 Ramonville St Agne
 
05 61 75 10 04 - 06 30 96 03 78 - information.jeunesse@sicoval.fr
 
facebook.com/IJ.sicoval/   I instagram.com/infojeunessicoval/

 

 

Le SICOVAL a plusieurs dispositifs d’aide pour les 13-29 ans.

mailto:information.jeunesse@sicoval.fr
https://www.facebook.com/IJ.sicoval/
https://www.instagram.com/infojeunessicoval/
https://www.sicoval.fr/vivre-ensemble/jeunes-adultes/


Tu cherches un emploi, une formation, un logement, problème de mobilité (aide à passer le 
permis de conduire), un financement (étude...), il y a beaucoup de services à mobiliser. Le 
problème est que l’on n’en a pas toujours connaissance et donc on n’en profite pas.

2 exemples :

La Boussole des Jeunes est une application numérique en cours de déploiement et dont le 
SICOVAL est partenaire.

Connecte-toi sur www.boussole.jeunes.gouv.fr

et contacte l’animatrice du SICOVAL

Sylvie Gatefin : 06 37 91 29 59 -   sylvie.gatefin@sicoval.fr

 

REMOJEUNES est à l’écoute, oriente et aide les jeunes sans activité (ni emploi, ni étude, ni 
formation) qui souhaitent y voir plus clair pour leur avenir.

Si tu as l’impression que rien n’avance comme il faudrait tu peux contacter l’animatrice du 
SICOVAL

Marie Atteia : 06 78 23 27 54 - marie.atteia@sicoval.fr

Connecte-toi sur www.missionlocale31.org/remojeunes
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