
 

 

 

 

 

Nom de naissance : ..............................................  Adresse : ............................................................ 

Prénom : ...............................................................  Ville : ................................................................. 

Sexe : ❏F ❏Âge : ………… ansCode Postal : ..................................................... 

Né(e) le : ........................... à ................................. Tél : ....../ ....../ ....../ ....../ ...... 

Situation familiale : ...............................................  Adresse mail : .................................................. 

Nombre d’enfants à charge : ................................   

N° de sécurité sociale : …………………………………………………      Ce numéro ne doit pas être celui des parents 
 

 

Animation : ❏Diplômé BAFA : le ………../…………/…………. Perfectionnement : ………………………………. 

                      ❏En cours d’acquisition (à préciser) : ……………………………………………………………………… 

                      ❏Sans diplôme 

❏Équivalence BAFA : ……………………………….  

Direction : ❏Diplômé BAFD : le ………../…………/………….  

        ❏En cours d’acquisition (à préciser) : ……………………………………………………………………… 

        ❏Sans diplôme  

        ❏Équivalence BAFD : ……………………………….  
 

Divers : ❏PSC1 (1ers secours) : le ………../…………/………….  

  ❏Surveillant de baignade : le ………../…………/………….   

              ❏Permis B  

  ❏Véhiculé 
 
Scolarité et diplômes (périodes, cursus, lieu, …) :  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Domaine d’études ou métier envisagé :  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

        DOSSIER DE CANDIDATURE 
Accueil de Loisirs sans Hébergement de Vendeville 

A RENDRE AVANT LE MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 

1. COORDONNÉES 

2. FORMATION ET DIPLÔMES 



 
Animation ou direction :  vos 4 dernières expériences ALSH, colonies, … 

Période Lieu et type de structure Tranche d’âge encadrée 

   

   

   

   

 
 
 
Cochez 5 mots qui vous caractérise :  

❏A l’écoute  ❏Organisé.e  ❏Bienveillant.e  ❏Franc.he  ❏Prudent.e  ❏Sérieux.se  ❏Rigoureux.se  

❏Consciencieux.se ❏Réfléchi.e ❏Ambitieux.se ❏Créatif.ve ❏Patient.e ❏Dynamique 

❏Motivant.e ❏Travailleur.se ❏Autodidacte ❏Impliqué.e ❏Curieux.se ❏Coopératif.ve 

❏Motivé.e  ❏Responsable  ❏Timide  ❏Sûr.e de moi  ❏Ouvert.e d’esprit  ❏Autonome  

❏Appliqué.e ❏Investi.e ❏Positif.ve ❏Spontanné.e ❏Assidu.e ❏Meneur.se ❏ Communicatif.ve 
 
En tant qu’animateur ou directeur dans un ACM, je sais : 

Travailler en équipe : ❏Avec tout le monde ❏Selon les personnes ❏Je préfère travailler seul.e 

Mettre en place des petites animations : ❏Oui, j’en connais beaucoup ❏ Oui, j’en connais un peu ❏Non 

Mettre en place une activité manuelle : ❏Oui, j’aime ça ❏Oui, mais je n’aime pas trop ❏Non 

Gérer la vie quotidienne : ❏Parfaitement ❏Je sais le faire ❏Je dois encore me perfectionner ❏Non 

Accueillir les parents : ❏Oui, j’aime ce relationnel ❏Oui mais je suis peu à l’aise ❏Non 
 

Autres compétences, passions ou loisirs : 

❏Musique, instrument(s) : __________________________________ ❏Chant ❏Cirque ❏Montage vidéo,     

❏ Informatique  ❏Sport(s) :_______________________________________________________________ 

❏Autre : ______________________________________________________________________________ 
 
  
 
Ce qui me motive à travailler dans l’animation : _________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Que doit-on retenir de ma candidature ? (expression libre) : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. EXPÉRIENCES 

4. COMPÉTENCES 

5. MOTIVATION 



PÉRISCOLAIRE :   

❏ Mercredis toute la journée, période scolaire, de 7h30 à 18h00 

❏Mercredis uniquement le matin, période scolaire, de 7h30 à 13h30  

❏ Mercredis uniquement l’après-midi, période scolaire, de 13h30 à 18h00 
 
A.L.S.H 2022(mettre une croix dans les cases de vos disponibilités) 
 

             PÉRIODE                 OUI                NON NE SAIS PAS ENCORE 

HIVER    

PRINTEMPS    

ÉTÉ JUILLET    

ÉTÉ AOÛT    

TOUSSAINT    

Votre engagement :  
Le recrutement est organisé en plusieurs étapes, vous devrez vous engager à être présent aux 
réunions et entretiens proposés. 
 

Première rencontre-formation le 

JEUDI 13 JANVIER 2022 à 18h30 
Restaurant scolaire – Rue du Guet 

 
Des entretiens individuels auront lieu à l’issue de cette réunion dans les dix jours suivants. 

❏Je serai disponible le jeudi 13 janvier 2022 

❏Je ne serai pas disponible le jeudi 13 janvier 2022 
 
 
 

 Un RIB ou un RIP au nom de l’intéressé́ 
 Une copie du livret de famille + CNI  
 Copie de la carte Vitale, de la feuille d’attestation avec votre N° de sécurité́ sociale 
 Copie des diplômes 
 Copie du carnet de vaccinations à jour ou attestation du médecin traitant validant les vaccins 

à jour  
 Compte rendu des stages de base, pratique et de perfectionnement  
 Curriculum vitae  

LES PHOTOCOPIES DE VOTRE DOSSIER PEUVENT SE FAIRE EN MAIRIE 
 

Fait à ____________________ 
Le : ____ /____ /2021 

SIGNATURE 

6. PERIODES DE DISPONIBILITE 

7. PIECES A FOURNIR 


