
DOSSIER DE CANDIDATURE 

2019 
 

EQUIPE D’ANIMATION 

 PHOTO 

Etat civil et renseignements personnels  

Nom de naissance : _______________________________________________________ 

Nom d’usage : ___________________________________________________________ 

Prénoms : ______________________________________________________________ 

N° de sécurité sociale PERSONNEL :  

Date et lieu de naissance : _____ / _____ / _______   ___________________________ 

Adresse personnelle : _____________________________________________________ 

Code postal et ville : ______________________________________________________ 

N° de téléphone : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

Courriel : _____________________________ @ ________________________________ 

Etudes ou travail en cours : _________________________________________________ 

   Pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal : _______________________ 

Diplômes et formations  
 

En animation                                             En direction 

   Sans qualification                                                                      BAFD stage de formation (BASE) le : ___________ 

   BAFA stage de formation (BASE) le : _____________            BAFD stage pratique le : ____________ 

   BAFA stage pratique le : _____________                                BAFD stage de perfectionnement le :  __________ 

   BAFA stage de perfectionnement le : _____________            2ème stage pratique le : ____________ 

      Spécialité : __________________                                         BPJEPS ou équivalent le : ____________ 
 

                                                          PSC1 

                                                                                       Surveillant de baignade 

                        Permis B 

Souhaits 

Avec quels publics et dans 

quels domaines êtes-vous le 

plus à l’aise ? 

 

       2/4 ans 

       5/6 ans 

       7/8 ans 

       9/11 ans 

       12 ans et + 

       Camping 

       Sport 

 

 

 

 

 

 

 

Vos disponibilités  

A quelle(s) période(s) seriez-vous disponible ? 

 

      Vacances d’Hiver : 11 au 22 février 2019 

      Vacances de Printemps : 08 au 19 avril 2019 

      Vacances de Juillet : 08 au 26 juillet 2019 

      Vacances d’Aout : 29 juillet au 23 août 2019 

      Vacances d’Automne : 21 au 31 octobre 2019 

      Vacances de Noël : dates à définir 
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Parcours scolaire 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Motivations 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
Expériences professionnelles                                           

et stages 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Loisirs et centres d’intérêts  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Documents à fournir AVANT chaque période de travail                                                                          

(UNIQUEMENT EN CAS DE SELECTION)  

• Photocopie des diplômes 

• Un CV 

• Photocopie du permis de conduire et du PSC1 (si vous en êtes titulaire) 

• RIB personnel 

• Certificat médical (attestant l’aptitude à travailler auprès d’enfants) 

• Extrait de Casier Judiciaire disponible sur casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml  

Informations complémentaires  

Cet imprimé devra être complété et adressé au service Enfance/Jeunesse/

Education avant le 16 février 2019 pour les animateurs et avant le                                                           

08 février 2019 pour les directeurs 

Contact 

Virginie DESCAMPS : 03.28.42.95.60 / vdescamps@ville-estaires.fr   
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