
 
 

CANDIDATURE A UN EMPLOI D'ANIMATEUR 

SUR LES DISPOSITIFS D'ANIMATION 

DE LA VILLE DE BAR-LE-DUC ET DU CIAS DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION  BAR-LE-DUC SUD MEUSE 

 

ANNEE 2015/2016 
 

 

NOM : .................................................... Prénom : .....................................………. 
 

Date et lieu de naissance: ......../........./.............  à  ....................................  Age : ..................... 

 

Permis B oui  non en cours   Moyen de locomotion oui  non  
 

Adresse: ................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

N° de téléphone : ......./......./......./......./.......  Autre N° : ......./......./......./......./...... 

 

Mail : ………………………………@............................................................. 

 

Situation professionnelle (lycéen, étudiant, étudiant salarié...) : .......................................................... 

 

Pour les salariés, précisez le Nom de l'employeur : ............................................................................ 

 

 

BAFA 

 
- Stage théorique (base)  effectué du ......./....... au ......./......./.............. 

- Stage pratique   effectué du ......./....... au ......./......./.............. en ACM en CVL  

- Stage perfectionnement  effectué du ......./....... au ......./......./.............. Thème : ......................... 

 

Année d'obtention du diplôme BAFA : ............... 

 

Nombre de Centre de Loisirs Sans Hébergement encadrés : ................. 

Nombre de Centre de Vacances ou de Camps encadrés : ...................... 

 

- PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)  

- CAP Petite Enfance       

- Autres brevets (joindre photocopies) : ............................................................................................... 

 

 

Tournez SVP   

 



DISPONIBILITES 
 

- Session de Toussaint (du lundi 19 octobre au vendredi 30 otobre 2015)  

Sem 1   Sem 2  

 

- Session d'Hiver (du lundi 8 février au vendredi 19 février 2016)  

Sem 1   Sem 2  

 

- Session de Printemps (du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 2016) 

   Sem 1   Sem 2  

 

 

- Quelles FONCTIONS voulez-vous assumer ? 
 

Directeur   Adjoint de direction   animateur  
 

 

- Avec quel PUBLIC êtes-vous le plus à l'aise ? 
 

Public maternel   public primaire    Pré-ados et ados  
 

 

- Quelles sont les ACTIVITES que vous maîtrisez ? 
 

Manuelles  

Grands jeux  

Sportives  

Spectacle  

Camping  

Autres  Précisez : …………………………………………………… 
 

Avez-vous des compétences particulières ou un projet d'animation qui vous tient à cœur ? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

 

Les demandes concernant les sessions d'été font l'objet d'une autre fiche de candidature 
 

Document à retourner à : 

accueilcdeloisirs@barleduc.fr 

ou Mairie de Bar-le Duc - Service Action Educative et Parentalité 

12 rue Lapique 

 B.P 90167 

 55003 Bar-le-Duc  Cedex - : 03.29.79.17.41 


