Date de réception du dossier ………………………………………

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 2023

DOSSIER DE CANDIDATURE ANIMATEUR/ANIMATRICE
NOM : …………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : Le : …………………….. à ……………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………….
Etudiant / Lycéen (préciser) :…………………………………………………………………
Numéro de portable du candidat : ………………………………………………………….

PHOTO
RÈCENTE
OBLIGATOIRE

Adresse Email : …………………………………………………………………………………..
N° de Sécurité sociale : …………………………………………………………………………….

BAFA

Base BAFA

 oui

 non

Stage pratique

 oui

 non

Validé le :…………………………………..

 oui
Perfectionnement

AUTRES

Thème :……………………………..

P.S.C.1
Surveillant de baignade (SB)
Diplômé(e) BPJEPS
Diplôme équivalent (CAP P-E, Licence Staps…)
Permis B
Sans formation

Hiver
 Disponible
 du 13 au 17/02
 du 20 au 24/02

Printemps
 Disponible
 du 17 au 21/04
 du 24 au 28/04

 Non disponible

 Non disponible

Vendredi 16 Décembre
2022

Vendredi 10 Février
2023

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
Si oui, lequel : ………………………..
 Oui
 Non
Date d’obtention : …………………...


Juillet*
 Disponible

Août*
 Disponible

 Non disponible

 Non disponible

*Obligation d’être disponible
sur l’ensemble de la période
de vacances

 non

*Obligation d’être disponible
sur l’ensemble de la période
de vacances

Vendredi 28 avril 2023

Automne
 Disponible
 du 23 au 27/10
 du 30 au 03/11
 Non disponible
Vendredi 15 Septembre
2023

Date limite de dépôt de candidature
EMPLOIS PRÉCÉDENTS DANS L’ANIMATION SUR L’ANNÉE 2022
Date

Lieu

Organisme

Service Enfance-Jeunesse.
Contact : enfancetemplemars1@gmail.com

Âge des enfants

Rôle

CONDITIONS DE DÉPOT DE CANDIDATURE :
MERCI DE JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE :
- Copie du BAFA ou Certificat de stage pratique ou Certificat du stage de Base
- Copie du Diplôme si équivalence
- Un RIB à votre Nom
- Une photocopie de la carte vitale (ou attestation de sécurité sociale à votre nom)
- Une photocopie de la carte d’identité
- Une photocopie des vaccinations (carnet de santé)
- Compléter la fiche de renseignements ci-jointe
Nous vous demandons de postuler pour chaque période en envoyant lettre de motivation et cv à
l’attention de Mr le Maire.
TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ
Le dossier est à réaliser qu’une seule fois, tout changement doit être communiqué au service Enfance
Jeunesse.

IMPORTANT
• Ne serons considérés comme diplômés que les candidats qui nous aurons fourni une copie
de leur diplôme BAFA. Il est aussi impératif de nous en transmettre une copie dès réception
de celui-ci !
• Votre candidature vous engage à être présent(e) pour la totalité de la période (y compris
les journées de préparation)
• La participation aux réunions de préparation est indispensable.

Je soussigné, certifie sur l’honneur que tous les renseignements portés sur cette fiche sont exacts et
m’engage à indiquer tout changement de situation (numéro de téléphone, adresse, qualification, activité
professionnelle, RIB…) dans les plus brefs délais.

Date : ____/____/____
Signature du candidat :
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Signature du représentant légal, si le candidat est mineur :
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Dossier de candidature à retourner, dûment complété et accompagné des pièces
demandées, au SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Groupe Scolaire Dolto-Pasteur Rue Jean Jacques Rousseau – 59175 Templemars
Tel : 03-20-95-06-98 / 06-80-75-98-64
Service Enfance-Jeunesse.
Contact : enfancetemplemars1@gmail.com

