
     

     

     

     

     

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Accueils de Loisirs 2017 

 

Merci de joindre la 

photo de votre 

choix 

à retourner par mail à : anne.thomas@terresduhautberry.fr 

ou par courrier à : Communauté de Communes Terres du Haut Berry, BP 70 021 18220 LES AIX D’ANGILLON  

Fait à ...........................................…, le……………………………… 

NOM : ______________________________________________Prénom :__________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ Ville : ________________________________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________@____________________________________ 

Date et lieu de naissance : ___________________________________________________ département: ________ 

Numéro de sécurité sociale : _____________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________ Portable : _________________________________ 

Situation actuelle (étudiant, demandeur d’emploi…) : _________________________________________________ 

Pour les personnes nées à l’étranger uniquement :  

Nom et Prénom de votre père : ___________________________________________________________________ 

Nom et Prénom de votre mère : __________________________________________________________________ 

 

 Formation : (merci de cocher la case correspondant à votre situation actuelle) 

o Diplômé (e) BAFA ou équivalent  

o Stagiaire BAFA (stage de base effectué le ____________________________ avec l’organisme de 

formation suivant : _____________________________________________________________________ 

o Stagiaire BAFA ayant effectué mon stage pratique avec ________________________________________ 

et en attente de faire mon approfondissement / ou déjà réalisé mais je n’ai pas encore reçu mon diplôme 

o Diplômé BAFD ou  équivalent 

o Stagiaire BAFD qui postule pour le 1er stage pratique : 

(stage de base effectué le ____________________________ avec l’organisme de formation suivant : 

_____________________________________________________________________________________ 

o Stagiaire BAFD qui postule pour le 2d stage pratique : 

(stage de base effectué le _____________________________ avec l’organisme de formation suivant : 

_____________________________________________________________________________________ 

Stage de perfectionnement effectué le _____________________________ avec l’organisme de formation 

suivant : 

_____________________________________________________________________________________ 

o Animateur non diplômé au regard des diplômes exigés par la réglementation  
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CANDIDATURE : 

 Espace Jean Zay (centre de loisirs à St Martin d’Auxigny) 

 

 Les mercredis (10h45-18h45) :  

o 3ème trimestre 2016 - 2017: du 26 avril au 5 juillet 2017 

o 1er trimestre 2017-2018 : du 6 septembre au 20 décembre 2017 

 

 Petites vacances (8h45-18h45) : 

o Printemps : du 10 avril 2017 au 21 avril 2017 

o Automne : du 23 octobre au 3 novembre 2017 

 

 Grandes vacances (8h45-18h45) : 

o Eté : juillet 2017 

o Eté : août 2017 

 

 

 Accueil de loisirs de FUSSY  

o Eté : juillet 2017 

 

 Accueil de loisirs de MENETOU SALON  

o Eté : juillet 2017 

 

 Accueil de loisirs de VASSELAY  

o Eté : juillet 2017 

 

 Espace jeunes St Martin d’Auxigny (BAFA ou équivalent uniquement) 

Petites et grandes vacances (après-midi et séjours) 

o Petites vacances scolaires 2017 

o Eté : juillet 2017 

o Eté : août 2017 

o Eté : séjours 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les accueils de Loisirs, je postule pour être : 

o animateur classique 

o Référent de groupe 

L’animateur référent de groupe : Assurera les missions d’un animateur et sera responsable d’un seul et même groupe d’âge 

sur une période. Il sera le représentant du groupe pour l’équipe de direction et aura des missions de bonne gestion. Il sera le 

référent pour les parents et également le porte-parole de la direction pour relayer toute information aux animateurs de son 

groupe. 

Tranche d’âge des enfants avec laquelle je souhaite travailler : 

o 3-5 ans 

o 6-8 ans 

o 9-11 ans 

o 12-14 ans 



 

Motivations : 

Merci de nous décrire en quelques phrases vos motivations pour postuler à ce poste et sur notre territoire : 

(Merci de joindre votre CV) 

 

 


