
                                                                            
 

 
 

CANDIDATURE A UN EMPLOI D'ANIMATEUR 
SUR LES DISPOSITIFS D'ANIMATION 

 

ETE 2019 
 

 

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 Centres de loisirs sans hébergement encadrés : ................. 

Nombre de Colonies ou camps encadrés : .............. 

 

- PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)  

- CAP Petite Enfance       

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

 

Tournez SVP   



 

 

DISPONIBILITES (possibilité de travailler 2 mois) 
 

- session de JUILLET (du Lundi 8 juillet au vendredi  2 août 2019)   
 

- session d'AOUT (du lundi 5 au vendredi 30 août 2019)   
 

 

 

- Quelles FONCTIONS voulez-vous assumer ? 

 

Directeur   adjoint de direction   animateur  

 

 

 

- Quelles sont les TRANCHES D’AGE avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise ? 
 

2 1/2-6 ans  

 

6-12 ans  

 

10-16 ans  
 

 

- 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 coeur ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Fiche de candidature à retourner par voie postale à : 

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 

ou par mail à : action.educative@cias.meusegrandsud.fr 

 

mailto:action.educative@cias.meuse

