DOSSIER DE CANDIDATURE 2020-2021
ANIMATEUR / DIRECTEUR VACATAIRE
Dossier enregistré le ________________

STATUT : ☐ Animateur ☐ Directeur
☐Diplômé d’Animation

☐Stagiaire

☐Sans Qualification

Nom ______________________________ Prénom _____________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
Cp ____________ Ville _______________ Téléphone ___________________________________
Né (e) le ___________________________ A ______________________________ Dpt ______
Email ______________________________________@__________________________________
N°) SECURITE SOCIALE ____________________________________________________________
SITUATION ACTUELLE
☐Etudiant (e)

☐Lycéen (ne)

☐ Salarié (e)

☐ En recherche d’emploi

☐Autres

Dates éventuelles d’examens _____________ Diplômes obtenus __________________________
Permis B ______ Véhicule _______________ Date d’Obtention __________________________
Diplômes spécifiques à l’animation : ____________________________________________________
PSC 1 ☐oui ☐non (brevet de secourisme, anciennement AFPS)
VOS DISPONIBILITEES ET TRANCHES D’AGES SOUHAITEES
☐Maternel (3-6 ans)

☐Primaire (6-12 ans)

☐Préados (11-15 ans)

Mercredis : ☐ ½ journée matin / repas (8h-13h30) ☐ journée ☐ après-midi (13h- 18h30)
Vacances : ☐Toussaint : ☐1ère sem ☐2ème sem / ☐Alsh classique / ☐ Animateur stage
☐ Février : ☐1ère sem ☐2ème sem / ☐ Alsh ☐ Ski loisirs ☐ Neige loisirs / Niveau de ski _________
☐Avril : ☐1ère sem ☐2ème sem / ☐Alsh classique / ☐ Animateur séjour- mini-camps - stage
☐Eté : ☐Juillet ☐ Aout / ☐Alsh classique / ☐ Animateur séjour- mini-camps - stage

TES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN ANIMATION
(Dates, lieux, types de structures, tranches d’âges…)

TES MOTIVATIONS
1/ Pour moi, être animateur c’est :

2/ Les projets que je pense pouvoir mettre en œuvre avec les enfants, les jeunes

3/ Mes spécificités (sportives, culturelles, artistiques, scientifiques, nature /environnement…)

4/ Remarques Personnelles

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER









Photocopies diplômes d’animation (BAFA, BAFD, PSC 1…)
Attestation du niveau de ski (si choix d’être animateur ski en février)
Attestation de stage BAFA / BAFD … (si en cours)
Photocopie de la pièce d’identité
Autorisation parentale de travailler (si mineur)
Photocopie de la carte sécurité sociale personnelle
Photocopie du carnet de santé avec les vaccins à jour
Fournir un relevé d’identité bancaire (RIB)
TOUT DOSSIER INCOMPLET POURRA NE PAS ETRE RETENU

