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Mercredi 25 janvier 

2023 

Coup de pouce 16-29 

Une nouvelle aide pour passer son BAFA 
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Dans le cadre de sa politique jeunesse 16-29 ans, Quimper Bretagne Occidentale 
a lancé, en novembre dernier, un nouveau dispositif d’aides à la mobilité et à la 
formation à un job saisonnier. Face au succès rencontré, « Coup de pouce 16-
29 » se développe et propose désormais le financement du BAFA complet, en 
partenariat avec la Maison pour tous de Penhars. 
 
 

Un nouvel accompagnement pour passer son BAFA 
 
Le dispositif « Coup de pouce 16-29 » comprend deux volets :  

- une aide à la mobilité avec la participation au financement du permis de 
conduire et/ou l’achat d’un véhicule (voiture ou scooter). 

- une aide à la formation aux métiers de l’animation, de surveillance de baignade 
ou de secourisme qui permet d’obtenir un job saisonnier. 
 

 
A compter du 6 février, Quimper Bretagne Occidentale accentue son accompagnement 
à la formation à destination des jeunes et propose, en partenariat avec la Maison pour 
tous de Penhars, de participer au financement du BAFA complet. 
 
 
Depuis désormais cinq années, la Maison pour tous de Penhars propose, avec la 
fédération Les Francas, un BAFA citoyen destiné aux jeunes de Kermoysan, dans le 
cadre du Contrat de Ville. Dans un contexte de pénurie d’animateurs depuis la crise 
sanitaire, et afin de favoriser la mixité sociale, les élus de Quimper Bretagne 
Occidentale ont souhaité ouvrir ce dispositif aux jeunes de l’Agglomération. 
 
Dans le cadre de ce BAFA citoyen, la formation coûte 450 €. Quimper Bretagne 
Occidentale prend en charge 375 €. Seuls 75 € resteront à la charge du jeune éligible. 
 
Une fois inscrit, le candidat sera formé au BAFA complet, grâce à un premier stage de 
base programmé en avril et un deuxième stage de perfectionnement prévu aux 
vacances de la Toussaint. Entre ces deux stages, le jeune devra en contrepartie faire 
son stage pratique dans un centre de loisirs d’une commune de Quimper Bretagne 
Occidentale ou au sein d’une Maison pour tous du territoire. 
 
  
 
 

Inscriptions du 6 février au 6 mars 2023 
 
 
20 places sont disponibles. Une réunion d’information sur le sujet, ouverte à tous, 
se tiendra le vendredi 17 février, à 18h, à la Maison pour tous de Penhars. Le 
jeune intéressé peut candidater de façon simple et rapide via le site internet de 
Quimper Bretagne Occidentale. Une commission d’examen se réunira mi-mars pour 
sélectionner les candidats. 
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Informations 
 

Contact presse Quimper Bretagne Occidentale  

02 98 98 88 99 - presse@quimper.bzh 

 

 

 

 

 

 

Coup de pouce 16-29 : le bilan 2022 

Lancé en novembre 2022, le dispositif « Coup de pouce 16-29 » a recueilli 56 candidatures.  

32 demandes ont été retenues dont 15 pour le permis B, 1 pour le permis AM, 7 pour l’achat de 

véhicule, 5 pour la formation Bafa, 3 pour la formation PSE1 et 1 pour le brevet de sécurité et de 

sauvetage aquatique. 

 

Une enveloppe annuelle de 25 000 € est allouée à ce dispositif. Trois sessions par an sont 

programmées pour étudier les dossiers : la première session de 2023 est ouverte jusqu’au mardi 7 

février 2023. 

 

Calendrier des sessions 2023 : 

2e session : clôture des inscriptions le 12 mai 2023 

3e session : clôture des inscriptions le 13 octobre 2023 
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