
A retourner au service Jeunesse-éducation

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

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

Code postal : ............................. Ville : ........................................................

Téléphone : ................................... Portable : .............................................

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

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

N° Imm. Sécu.Sociale du candidat :  

Situation actuelle : ❏ Lycéen
    ❏ Étudiant, discipline : ..................................
    ❏ Autres (préciser) : ......................................

FORMATIONS

❏ BAFA ❏ Stage base
      Inscription au stage qui a eu ou aura lieu du............................. au ............................
      validé le : ................................ Organisateur : ...............................................................
  ❏ Stage pratique* validé le : ............................. Organisateur : ......................................
  ❏ Stage de perfectionnement ou d’approfondissement **
      Inscription au stage qui a eu ou aura lieu du............................. au ............................  
          validé le : ................................ Organisateur : ....................................................

❏ BAFA validé le : ..................
* Pour les demandes de stage pratique BAFA, le stage Base doit obligatoirement avoir eu lieu pour la fin des vacances de février 2019, dernier délai.

** Pour les BAFA en fin de formation, le dernier stage doit avoir lieu pour la fin des vacances de février 2019, afin que le BAFA soit validé en juin.

❏ Brevet de secourisme (PSC1)   obtenu le :  ......................
❏ Brevet de surveillant de baignade   obtenu le : ....................... renouvelé le : ......................
❏ Permis de conduire    obtenu le : .......................
❏ Autres formations ou compétences (préciser) : ................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANIMATEUR CENTRE D’ÉTÉ 2019

PHOTO

> Dépôt des dossiers : (mail, courrier) jusqu’au 18/02/19 dernier délai !

IMPORTANT

Tout dossier doit être complet pour être enregistré

A - Pièces à fournir lors du dépôt du dossier :

❏ Lettre de motivation
❏ Curriculum Vitae 
❏ Copie du BAFA 
❏ Copie du Brevet de secourisme
❏ Copie du Brevet de surveillant de baignade
❏ Copie recto-verso de la carte nationale d’identité
❏ Copie du permis de conduire
❏ Copie de l’attestation d’assuré social ou carte Vitale
❏ RIB (relevé d’identité bancaire au nom du candidat)

Pour les BAFA en cours de formation :
❏ Copie de l’attestation d’inscription au stage base ou perfectionnmement
❏ Copie de l’appréciation stage base

B - Si recrutement, pièces à fournir 1 mois avant le début du centre :
 
❏ Pour les BAFA en fin de formation (jury de juin) : copie du diplôme.
❏ Certificat médical à faire compléter par un médecin conventionné et à retourner au Pollen 
(le formulaire vous sera remis lors de la réunion de préparation du 30 mars 2019).

4 1
Ploufragan

V I L L E  D E



EXPÉRIENCES DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION : (préciser la période, la durée, le public et le domaine 
d’intervention) : ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

La Ville de Ploufragan propose deux centres d’été. Indiquez ci-dessous votre préférence ainsi que 
vos disponibilités, pour les réunions de préparation. Nous vous rappelons que votre présence aux 
réunions, est nécessaire au bon déroulement des centres.

CENTRES SOUHAITÉS 

❏ JUILLET du 6 juillet au 2 août 2019
  ❏ Maternel Anne Frank (3-6 ans)
  ❏ Élémentaire La Vallée (6-12 ans) 

❏ AOÛT du 3 au 30 août 2019
  ❏ Maternelle La Vallée (3-6 ans) 
                 ❏ Elémentaire La Vallée (6-12 ans)

❏ sans préférence pour le choix des centres

❏ participera à la réunion du 30 mars (préparation des centres)

❏ participera à la réunion du 27 avril (programmation des centres)

CANDIDATURES PRÉCÉDENTES (effectuées à Ploufragan) 

❏ aucune

AUTORISATION PARENTALE
(à compléter pour les personnes ayant moins de 18 ans) 

Je soussigné(e) ...............................................................  en qualité de père, mère, tuteur*, autorise 
................................................................. à postuler sur un emploi d’animateur et à participer au 
centre d’été 2019.

      Fait à     le

      Signature (père, mère, tuteur)
* (rayer la mention inutile)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) .............................................................  déclare sur l’honneur que toutes les 
informations fournies sont exactes et n’avoir jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation 
pour manquement à la probité ou aux bonnes mœurs, n’être sous le coup d’aucune interdiction 
d’enseigner, d’exercer une activité professionnelle ou sociale en vertu des articles 131-27 et 
suivants du code pénal, ni d’aucune des interdictions définies par le décret du 29 janvier 1960 ou 
de l’article 9 de l’ordonnance du 2 octobre 1943, ni encore d’aucune poursuite assortie de mesures 
de contrôle judiciaire incompatibles avec l’exercice des fonctions d’encadrement.

Etant parfaitement informé(e) que toute fausse déclaration m’expose à des sanctions pénales qui 
répriment faux et usages de faux et fausses déclarations, en référence aux articles 441-1 et 441-7 
et suivants du Code Pénal.

      Fait à     le

      Signature

demande(s) 
effectuée(s) en :

❏ 2018

❏ 2017

❏ 2016

❏ 2015

retenue(s) comme 
salarié(e)

du .................................
au .................................
soit ..... jours travaillés

du .................................
au .................................
soit ..... jours travaillés

du .................................
au .................................
soit ..... jours travaillés

du .................................
au .................................
soit ..... jours travaillés

retenue(s) comme 
bénévole

du .................................
au .................................

du .................................
au .................................

du .................................
au .................................

du .................................
au .................................

Centre*

*( maternel juillet = MJ ; élémentaire juillet = EJ ; maternel août = MA ) ; élémentaire août : EA
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Remarques :

• Le candidat s’engage à faire part au service Jeunesse-éducation de tout changement dans sa situation.

• Si votre candidature n’a pas été retenue, vous pourrez venir chercher les pièces de votre dossier au secrétariat
  du service Jeunesse-éducation.

Pour tous renseignements contacter :
 Le Pollen- service Jeunesse-éducation - Mairie de Ploufragan - BP 52 - 22440 Ploufragan

Tél. 02 96 76 05 01      Fax : 02 96 76 05 02     Mail : enfance.jeunesse@ploufragan.fr


