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Pour les directeurs,   Titulaire du permis de conduire :     OUI        NON  

        Dispose d’une voiture :            OUI        NON 

Tout dossier, dont les informations à caractère obligatoire n’auront pas été complétées, sera considéré comme 
incomplet et il ne pourra y être donné suite.  

À …………………………………….  Le ……………………………………… Signature  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET MOTIVATION

Avez-vous déjà travaillé 
dans le domaine de 

l’animation ?

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

Motivations  
(à renseigner, obligatoire) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………

Compétences 
particulières à signaler  

 (musique, dance, art 
plastique…)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………

CONDITIONS PRÉALABLES

• Avoir 17 ans ;  
• Jouir de ses droits civique et détenir un casier judiciaire dont 

les mentions sont compatible avec l’emploi demandé ;  
• Etre titulaire du BAFA (ou d’un diplôme équivalent) (voir 

équivalence des diplômes en annexe de ce document) ou en 
cours de formation 

• Tout diplôme professionnel  à l’encadrement des enfances et 
des jeunesses 

• PSC1 obligatoire (formation possible avec l’Office de la 
Jeunesse)

EN CAS DE RECRUTEMENT (PIÈCES À FOURNIR)

Vous devez produire impérativement les documents suivant qui sont INDISPENSABLES au 
traitement de votre candidature et de la paie.

Photocopies • Photographie d’identité portant au dos vos NOM et PRENOMS 
• Un relevé d’identité bancaire (personnel et nominatif. Seuls 

les RIB établis sur un compte courant sont acceptés, le livret A 
n’est pas accepté).  

• De l’attestation d’immatriculation à la sécurité sociale  
• Des différents diplômes de l’animation  
• Carnet de vaccination et certificat médical pour les séjours de 

vacances  



FORMATION – DIPLÔME

B.A.F.A Stage de formation générale  
Stage Pratique  
Stage de Perfectionnement 
B.A.F.A complet 

Le : ……………………………………….  
Le : ……………………………………….  
Le : ………………………………………. 
Le : ……………………………………….

B.A.F.D Stage de formation générale 
Stage Pratique  
Stage de Perfectionnement 
B.A.F.D. stage Pratique 2  
B.A.F.D complet 

Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  

Diplômes professionnels B.A.P.A.A.T 
B.E.A.T.E.P. spécialité :  
B.P.J.E.P.S. spécialité :  
Autres diplômes professionnels 

Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  

Formations 
complémentaires

P.S.C.1 
B.N.S 
Assistant sanitaire 
Surveillant de baignade 
M.N.S 
B.E.S.A.N

Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :……………………………………….  
Le :………………………………………. 
Le :………………………………………. 

Je développe mes motivations :

Quelles sont vos motivations et intérêts à travailler dans un accueil collectif  de mineurs ? 

Quels sont vos atouts pour travailler en équipe ? Maîtrisez-vous une activité particulière ? 

Comment décririez-vous les notions de sécurité et de responsabilités dans le cadre d’un Accueil collectif  de 
mineurs ? 


