
A retourner au service Jeunesse Education

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) : ......................................

PÉRIODE SOUHAITÉE 

❏ 1er séjour : du 7 au 30 juillet 2021 (17 jours)

❏ 2ème séjour : du 2 au 27 août 2021 (20 jours) 

❏ sans préférence pour l’un ou l’autre des séjours

Réunion de préparation le 10 avril 2021.

FORMATIONS
Niveau d’études : .....................................................................................................................................
Diplômes : ................................................................................................................................................

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANIMATEUR AU LOISIRS ÉTÉ JEUNES 2021

12-17 ans

PHOTO

Ploufragan
V I L L E  D E

> Dépôt des dossiers : (mail, courrier)
jusqu’au lundi 1er février 2021 dernier délai

IMPORTANT
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BAFA :
Stage de base validé le : ......................................... Nom de l’organisme : .......................................

Stage pratique validé le : ........................................  Nom de l’organisme : .......................................

Stage de perfectionnement ou d’approfondissement validé le : .......................................................

Nom de l’organisme : .............................................. Thème de stage : ...............................................

❏  Titulaire du Brevet de secourisme       obtenu le : .......................................
❏  Titulaire du Brevet de surveillant de baignade     obtenu le : .......................................
❏  Titulaire du permis de conduire       obtenu le : .......................................
❏  Autres formations ou compétences (activités physiques, de plein air, manuelles ou d’expression)

❏  Avez-vous des diplômes dans ce domaine ? 

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION : (préciser la période, la durée, le public et le lieu)
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) .............................................................  certifie sur l’honneur que toutes les 
informations fournies sont exactes et m’engage à indiquer tout changement de situation 
(téléphone, adresse, coordonnées bancaires...).

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
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CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

ÉLÉMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ PORTER À LA CONNAISSANCE
DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT :



PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Remarque importante : ce dossier devra obligatoirement être accompagné des pièces
ci-dessous désignées pour être enregistré.

❏ Lettre de motivation 
❏ CV
❏ Copie du BAFA ou des stages base, pratique, perfectionnement ou d’approfondissement 
❏ Copie d’autres diplômes de l’animation
❏ Copie du Brevet de Secourisme (PSC1)
❏ Copie du Brevet de Surveillant de Baignade
❏ Copie 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)

❏ Un certificat médical stipulant que vous êtes à jour des obligations légales en matière 
de vaccination (Diptérie, Tétanos, Poliomyélite). Les modalités de cet examen vous seront 
précisées à l’issue du recrutement.

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

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

A - Pièces à fournir lors du dépôt du dossier :

B - Pièces à fournir après recrutement : 
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