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A RENDRE AU PLUS TARD LE 8 MARS 2019 
 

IDENTITE 
 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………… 

Date de 

naissance : 
…………………………………… 

Commune de 

naissance : 
…………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………… Commune : …………………………………… 

Téléphone 

domicile : 
…………………………………… 

Téléphone 

mobile : 
…………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de sécurité 

sociale : 
………………………………………………………………………… 

 
 

MES QUALIFICATIONS 
 
Je suis titulaire des diplômes suivants :  

 

❑ BAFA ❑ BPJEPS 

❑ BAFD ❑ DEUG STAPS 

❑ CAP PETITE ENFANCE ❑ DUT CARRIERES SOCIALES 

 

Vous avez un diplôme permettant d’exercer en tant qu’animateur en ACM, mais n’est pas dans la liste proposée 

ci-dessus : …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Avez-vous des qualifications, permettant d’encadrer des activités spécifiques (surveillant de baignade, qualif 

kayak…) : …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..
. 
J’ai une expérience en animation d’accueil de loisirs……...………………………………………………………❑ 

 

DOSSIER CANDIDATURE ANIMATEUR 

ÉTÉ 2019 



Je n’ai pas de diplômes dans l’animation………………………………………………………….………………❑ 

MA MOTIVATION 
 
Quelles sont vos motivations à intégrer l’équipe d’animation cet été ? 

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

MES DISPONIBILITES 
 

Attention, si vous choisissez une période, vous vous engagez à être présent sur l’intégralité de celle-ci. Vérifiez 

les dates de vos festivals et autres rendez-vous de l’été avant de choisir la période.  

 Du 8 au 19 juillet 2019  Du 5 au 14 août 2019 (15/16 fermés) 

 Du 22 juillet au 2 août 2019  Du 19 au 30 août 2019 

 

Tranche(s) d’âge avec laquelle/lesquelles je souhaite travailler (ce choix n’est qu’une proposition) : 

3 ans 4 ans 5 ans 6-7 ans 8-11 ans Club ados 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
 
 
 

Réunion de préparation de l’été avec toute l’équipe  
le samedi 1er juin 2019 (de 9h à 17h30). 

PRESENCE OBLIGATOIRE DES ANIMATEURS ! NOTEZ-LE DANS VOTRE AGENDA ! 
 
 
 
 
 
 

Si votre candidature est retenue, vous serez appelé avant le 15 mars 

 
 
En candidatant, je certifie ne pas être en incapacité d’exercer les fonctions d’animation en ACM. Je comprends 

que la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) va automatiquement vérifier le bulletin n°2 de 

chacune des personnes déclarées comme intervenant par les organisateurs. 



 

Date :       Signature : 


