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FORMATIO

Baby-sitting
Animation

Lundi 22 octobre à Grain de Sel - 9h à 18h
En collaboration avec le service Petite Enfance.
 A partir de 15 ans
 10 places disponibles
 Tarif en fonction du quotient familial
 Formation encadrée par une éducatrice de jeunes enfants
et une animatrice jeunesse
 Une attestation de formation sera remise aux stagiaires

Contact
Alice NICOL
nicol-a@sene.bzh / 02 97 66 59 74
Facebook : « Jeunesse Mairie de Séné » et « Point Jeunes Séné »
Instagram : «pointjeunessene»

Objectifs :
• Connaître ses responsabilités et ses obligations
• Etre capable de s’occuper efficacement d’un ou plusieurs enfants
• Acquérir les gestes d’urgences
• Obtenir des bases théoriques et pratiques pour s’occuper d’un enfant, occuper un
enfant, prévenir les accidents domestiques.
Déroulement :
Cette formation aura lieu à Grain de Sel
le lundi 22 octobre de 9h à 18h :
formation baby sitter
+ formation aux différentes techniques d’animation
Conditions d’inscription
• Avoir entre 15 et 25 ans
• Seront prioritaires les jeunes inscrits sur le listing job sitter depuis septembre
• Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 1er octobre à 9h30 au Point Jeunes
• Inscription pour 1 jour (repas obligatoire)
• L’inscription sera définitivement prise en compte à réception du dossier complet :

Dossier d’inscription, fiche sanitaire, attestation CAF à jour, signature du règlement intérieur
et versement du solde.

Renseignements : nicol-a@sene.bzh
Quotient
familial

Coût de la
journée de
formation

Inférieur ou égal
à 600

7,50 €

De 601 à 790

8,90 €

De 791 à 1020

10,90 €

De 1021 à 1210

12,50 €

De 1211 à 1440

14,25 €

De 1441 à 1610

16,20 €

Supérieur à 1610

19,00 €

Extérieur

24,40 €

BONS CAF AZUR : les aides accordées par la Caisse d’Allocations Familiales sont de 2 €
par demi-journée et 4 € par jour.

