
  
 

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN 
EMPLOI D’ANIMATEUR/ANIMATRICE  

EN ACM ANNÉE 2019 
 

Date inscription : 
…………………………………….. 

N° de dossier : 
…………………………………….. 

Date de retour dossier : 
…………………………………….. 

 

1 ÉTAT CIVIL ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Nom de naissance : ……………………… Nom de Jeune fille : ………………… 
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………... 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………. 
Adresse personelle :……………………………………………………………………. 
CP : ………………………………………... Ville : ………………………………….. 
Tél domicile : ……………………………... Tél portable : ………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………... 
Célibataire : Marié(e) : ⃝ Pacsé(e) :  

 

N° Sécurité Sociale PERSONNEL UNIQUEMENT (ne pas mettre celui des parents) 
(si vous avez déjà travaillé adressez- vous à la Sécurité Sociale pour l’obtenir) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Renseignements nécessaires à l’administration : 

 

Nom et prénom de votre père : ……………………………………………………………………………………. 

Nom de naissance et prénom de votre mère : …………………………………………………………………… 

Votre niveau d’étude et diplômes obtenus : 
-  : …………………………………………………………………………………………………………………….... 
-  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
-  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
-  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercez-vous une activité 
principale ? 

Oui : ⃝ Non : ⃝ 
Si oui laquelle ? ……………………………………………………………. 

 
2 CONDITIONS A REMPLIR 

 
- Avoir 17 ans minimum à l’ouverture des centres. 
- Avoir une assurance de responsabilité civile. 
- Etre titulaire ou en cours de formation BAFA ou d’un diplôme équivalent permettant l’encadrement 

d’enfants. 

 
3 SERVICES PROPOSÉS 

 
Je souhaite encadrer :  

Accueil de Février :  Accueil d’Août : 
 

⃝ 
Accueil de Printemps : ⃝ Accueil de Toussaint :  ⃝ 
Accueil de Juillet : ⃝  

 

Souhaite encadrer les Ados au mois de Juillet (être titulaire du BAFA complet) : 
 ⃝ 

      au mois d’août :       

DOSSIER A RENDRE AU PLUS TARD LE : LUNDI 7 JANVIER 2019. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ. 

 

 

COLLER ICI 

LA PHOTO 

D’IDENTITÉ 

Service jeunesse 



  
 

 

 

 

 

4 NOTE D’INFORMATION 

 

 

Vous venez de retirer un dossier d’inscription pour les Accueils Collectifs de Mineurs. 

 
Afin que le dossier soit pris en compte, vous devez impérativement joindre les justificatifs 

demandés : 
 

- Photo. 

- Copie carte nationale d’identité. 
 

- Copie livret de famille. 
 

- Justificatif d’adresse (facture EDF ou quittance loyer). 

- Copie carte de Sécurité Sociale personnelle uniquement si vous en possédez une 
 

 

 

- Copie des attestations de stage, ou copie du BAFA, BAFD + attestation sur l'honneur si 
le stage pratique du BAFA n'a pu être fait. 

- Relevé d’identité bancaire ou postal personnel. 

- copie du diplôme de surveillant de baignade et autres diplômes (formation aux 1ers 
secours,hors scolaires…). 

 
- Lettre de motivation + CV. 

 
- Certificat médical attestant votre aptitude à travailler auprès d’enfants. 
 
- Copie des vaccins 
 

- Extrait du casier judiciaire ( www.cjn.justice.gouv.fr ) validité 3 mois 
 
 
 
 
 

Merci de rendre le dossier complet 

sous pochette plastifiée perforée. 
 
 

 

 Date limite d’inscription : LUNDI 7 JANVIER 2019 
 

(ne pas donner celle des parents) si vous avez travaillé un numéro personnel vous est 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES. 

 attribué qu’il suffit de demander à la Sécurité Sociale (permanence rue du Rivage). 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/


  
 

 
 
 
 

5 RENSEIGNEMENTS BANCAIRES 

 
 
 
 
 

N° de compte PERSONNEL du Candidat : ...................................................................................... 

(joindre obligatoirement un relevé d'identité bancaire ou postal) 

 
 
 
 
 
 

Coller le R.I.B ou R.I.P. 

 

 
 
 
 

Wormhout le : 

 
Signature de l'intéressé(e) : 



  
 

 

6 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET MOTIVATION 

 

Avez-vous déjà travaillé dans 
le domaine de l’animation ? 
(indiquer dates et lieux) 

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

 ……………………………………………………………………………………. 

Motivations 
(à renseigner, obligatoire) 

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

 ……………………………………………………………………………………. 

Compétences particulières 
à signaler 
(musique, danse…) 

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

 

7 FORMATION - DIPLÔME 

 

 
BAFA 
(base+pratique+perfectionnement) 
Il faut avoir reçu le diplôme pour 
être titulaire du BAFA 

 
STAGIAIRE 

Date de délivrance .................................. 
(du diplôme par la Jeunesse et Sports) 

Date Stage base : ………………………………………………….. 

Date et lieu Stage Pratique : ……………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 (Si le stage pratique n'a pu être fait, joindre une attestation sur 
l'honneur stipulant que vous n'avez pas effectué le stage). 

 
Date et lieu stage Perfectionnement : 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Avez-vous effectué un stage de perfectionnement ou approfondissement "Petite Enfance" (il ne s’agit 
pas de stage scolaire) dans le cadre du BAFA uniquement OUI ⃝ NON ⃝ 
Dans l'affirmative : date ......................................... 

(joindre copie) 
 

 

 
BAFD 

 
  Ou équivalence admise par la Jeunesse et  
 Sports (préciser le diplôme et joindre copie) 

 

 
 
Date ....................................................................... 

 
 
Valable jusque : ......................................................... 

 

Si en cours formation préciser :  

Date stage base ......................................................................... ……………………………………………….  

1er stage pratique ....................................................................... ……………………………………………….  

Perfectionnement ....................................................................... ……………………………………………….  

2ème stage pratique ..................................................................... ……………………………………………….  

DOSSIER A RENDRE AU PLUS TARD LE : LUNDI 7 JANVIER 2019. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ. 


