Inscriptions BAFA
 S’inscrire sur le site jeunesses et sports pour obtenir
son numéro DDJSCS
~

Aller sur le site :

http://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/Region.aspx?MJSReg=21
~

Se créer un compte :
- Cliquer sur « S’inscrire » (en haut à droite de la page)
- Ensuite cliquer sur : « je souhaite m’inscrire à une formation
BAFA »
- Puis : « je n’ai pas encore d’accès et je débute une formation »
- Remplir le formulaire avec vos coordonnées et le justificatif
d’identité
- Ensuite le site va vous communiquer votre numéro Jeunesse et
Sport qu’il vous faudra conserver car vous en aurez besoin
tout au long de la formation pour rentrer vos stages.

NOTER BIEN VOTRE NUMERO ET VOS IDENTIFIANTS
POUR VOUS CONNECTER SUR LE SITE

 Remplir la fiche d’inscription de L’AROEVEN et
effectuer le paiement
S’il y a la moindre question n’hésitez pas à me contacter :
m.marchal@aroeven.fr
03 80 67 33 43

Aroéven Bourgogne
119, rue de Marsannay
21300 CHENOVE
Tel :
Fax :

03 80 67 33 43
09 55 22 33 58

Courriel : aroeven.dijon@aroeven.fr
www.aroeven-bourgogne.fr
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