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IDENTITÉ 
 

NOM :                                                                                                           Prénom :                                                                           

Date de naissance :                                                                       Lieu de naissance :                                                        

Adresse :                                                                                                                                                                                                              

Code postal :                                                                                               Commune :                                                                       

Courriel :                                                                                                                                                                                                              

Téléphone :                                                                                                                                                                                                        

Numéro de sécurité sociale :                                                                                                                                                                        

 

DIPLÔME(S) & FORMATION(S)  
 

□ BAFA  : Titulaire depuis le                                                                                                                                                                                                                                                                                     

□ Stagiaire BAFA / date d’entrée en formation :                                                                                                                                                                                                     

□ Diplôme équivalent au BAFA (CAP Petite enfance, Licence STAPS …) :                                                                                                                   

□ Non diplômé au regard de la réglementation des accueils collectifs de mineurs 

 

Autres diplômes & et formations : 

□ PSC1 

□ Surveillant de Baignade 

□ Autres brevets, diplômes (à préciser) :   

   

 

□ Permis B / Date d’obtention :                                                                                                                                                                      
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PERIODES SOUHAITEES  
A compter du 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire et devra être présenté pour accéder à 

certains lieux/établissements recevant du public. 

Les animateurs encadrants les sorties organisées dans le cadre des activités des accueils de loisirs 

devront présenter un pass vaccinal valide. 

 

Merci de cocher les périodes souhaitées :  

▢ Juillet 2022 (du 10 au 29 juillet) 

▢ Août 2022 (du 1er 30 août / fermeture du 16 au 19 août)  

 

Avec quelle tranche d’âges souhaiteriez-vous travailler (deux choix maximum) :  

▢ Les 3 – 5 ans     

▢ Les 6 – 8 ans 

▢ Les 9 – 11 ans 

▢ Les 12 – 17 ans (club ados) 

Pourquoi ces choix ?                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

 

▢ Mini-séjour (de 3 à 5 jours sur les mois de juillet et/ou août) 

Indiquer en quelques mots, l’intérêt que vous     portez à ce type de séjour avec hébergement                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

 

QUESTIONNAIRE 
C’EST QUOI UN ANIMATEUR ? 
Décrivez le rôle et les missions d’un animateur                                                                                                                                 
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LES RAISONS DE VOTRE ENGAGEMENT DANS L’ANIMATION 
Pourquoi souhaitez-vous travailler auprès des enfants?                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

 

L’ANIMATION DE LA VIE QUOTIDIENNE ET DES ACTIVITÉS 
Comment souhaiteriez vous animer les différents temps de la journée auprès du groupe d’enfants dont 

vous avez la charge ?                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

 

Décrivez en quelques lignes un projet d’animation que vous souhaiteriez mener lors de l’été 2022                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

 

Quelles compétences spécifiques (sportives, culturelles, scientifiques, techniques, autres) pouvez-vous 

mettre en avant en accueil de loisirs? Pourquoi ?  
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PIECE A JOINDRE AVEC CE DOSSIER 
 

▢ Copie des différents diplômes (BAFA, CAP Petite enfance, PSC1 …) 

▢ Copie du carnet de santé avec les vaccinations à jour 

▢ Copie de la carte nationale d’identité (recto/verso) 

▢ Copie du permis de conduire  

 

DOSSIER COMPLET  

A RETOURNER AVANT LE 4 MARS 2022 

 

> Entretien le Samedi 19 Mars 2022 < 

 

- Par courriel :  abc.enfance.jeunesse@orange.fr  

- Par courrier :   Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 

Service enfance-jeunesse 

2 Rue Brune 

 18 190 CHATEAUNEUF/CHER 

 

Renseignements auprès du service enfance-jeunesse : 02 48 60 42 38 


