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FICHE DE CANDIDATURE 

 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  

Date de naissance :  ......................................  Lieu de naissance :  .............................................  

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

C.P. :  ..........................................  Ville :  ....................................................................................  

N° Tél. : ....../....../....../....../...…  N° portable : ....../....../....../....../...…  

Adresse mail :  .............................................................................................................................  

N° de sécurité sociale :  ...............................................................................................................  

(Faire une croix dans la case correspondante) 

� Diplôme B.A.F.A. (date d’obtention) :  ....................................................................  

 Ou équivalence nature et date d’obtention :  ........................................................  

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

 Nature et date du stage de perfectionnement :  ......................................................................  

 

� Stagiaire Stage de base ( date) :  ................................................................  
 Stage de perfectionnement envisagé :  ...................................................................................  
  (date ) ..........................................................................................  
 

� Sans diplôme 
� Autres diplômes en rapport avec l’animation (exemple : surveillant de baignade)  
 Nature et date :  ......................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  

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

Avez-vous déjà encadré :  

Un Accueil de Loisirs 

Date Lieu Date Lieu 

    

    

    

    

Un Centre de Vacances 



PÉRIODES SOUHAITÉES POUR L’ENCADREMENT 

 

 � A.L. - Mercredi après-midi du 4/09/2019 au 1/07/2020 

P1 �du 4/09 au 18/12/19 P2 �du 8/01 au 12/04/20 P3 �du 29/04 au 1/07/20 �ponctuellement 
 

 � Séjour neige - du 15 au 22/02/2020 

 

 � A.L. - Vacances d’Hiver (du 17 au 28/02/2020 soit 10 jours) 
 

 � A.L. - Vacances de Printemps (du 14 au 24/04/2020 soit 9 jours) 
 

 � A.L. - Vacances d’Été  
  � session de Juillet      � session d’Août  
 (du 7 au 31/07/2020 soit 17 ou 18 jours)  (du 3 au 21/08/2020 soit 15 jours) 
  � Espaces jeunes (du 7 au  31/07/2020) 
 

 � A.L. - Vacances d’Automne (du 19 au 23/10/2020 soit 5 jours) 
 

Encadrement des enfants : âge souhaité : 

�Maternelles �Petits �Moyens �Grands �Ado 

 (3 - 5 ans) (6 - 8 ans) (9 - 10 ans) (11 - 14 ans) (14 - 17 ans) 
 

Expliquez en quelques mots votre motivation (à remplir obligatoirement) : 

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

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

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

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

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

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

Rappel : 
Pour chaque accueil, des objectifs pédagogiques seront mis en place. Il sera demandé à chaque animateur 
un projet d’animation. 
Un entretien au préalable aura lieu avec l’équipe de direction afin de déterminer l’équipe d’animation qui 
sera retenue. 
La participation aux réunions de préparation est OBLIGATOIRE. En cas d’absence, la candidature 
pourra être rejetée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un certificat médical stipulant que vous êtes à jour de vos vaccins (date de validité) est à fournir au directeur 
lors de la première réunion. 

En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formulaire font l'objet d'un traitement dont le responsable est la ville de 
Saint-Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre demande dans le cadre de votre recrutement au sein de l’accueil de loisirs et sont réservées à l'usage des services 
éducation jeunesse et des ressources humaines. Elles seront conservées durant la fréquentation des accueils de loisirs. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos don-
nées, de limitation ou d'opposition au traitement et du droit à la portabilité. Vous pouvez exercer ces droits et/ou saisir notre délégué à la protection des données par le lien suivant :  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy 

DOSSIER COMPLET À DÉPOSER à la Mairie auprès de Chantal JOYEZ 

03 21 50 93 38 chantal-joyez@saint-laurent-blangy.fr 

 

Pièces à fournir :  � R.I.B. à votre nom et adresse 

 � Photocopie du BAFA ou équivalence 

 ou photocopie du livret de formation pour les stagiaires BAFA  
 � Photocopie couleur de la carte d’identité  
 � Photocopie couleur de la carte vitale 

 � Bulletin n°3 du casier judiciaire 2020 


