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VACANCES SCOLAIRES 
DEMANDE DE CANDIDATURE A UN POSTE D’ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS 

 
AUTOMNE (du 21/10 au 31/10)       HIVERS (du 17/02 au 28/02)           PRINTEMPS (du 06/04 au 17/04) 

 
Nom et Prénom ( en Majuscule) :    
 
 
 
Date et lieu de naissance (ville et département) :  
 
 
 
Adresse complète( en Majuscule) :      
 
 
Code Postal et ville  : 

 
N°Téléphone :  
 
 
 
Mail (Obligatoire EN MAJUSCULE) : 
 
 

N° de sécurité sociale (OBLIGATOIRE) :  
 
Permis B :     OUI       NON   Véhicule :     OUI       NON 

 
Etudes en cours :                            Etablissement : 
 
Qualification  :  
 

 BAFA Complet             
 BAFA Stagiaire        
 Non Diplômé    
 Équivalence   BAFA  (CQP, CAP petite enfance, BP, licence STAPS …)  

Cadre réservé à l’administration 
 

Arrivée le : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Enregistrée le  : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Par : ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
Rendez-vous pour Entretien : ………………………………………………………………………………… 
 
Désistement  OUI le motif : …………………………………………………………………………………. 
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Pour tout renseignement :  
Service Loisirs Vacances 

04.42.18.19.56 

Propositions d’activités / d'animations ? (Préciser la tranche d'âge) 

 

DOSSIER COMPLET A REMETTRE par mail  
animateur@aubagne.fr 

IMPORTANT   
 

Afin que votre dossier soit complet au moment des recrutements, nous vous demandons de bien vouloir nous joindre, les 
documents suivants :  
 

 Copie de votre diplôme BAFA, validé par les services de la Jeunesse et des Sports ou  
 attestation  
 Copie de l'attestation de sécurité sociale (feuille verte)   
 Copie de la carte d’identité   
 Un RIB ou RIP  
 Copie de la carte  mutuelle   
 Extrait de casier judiciaire, volet 3 (www.cjn.justice.gouv.fr)  
 Autorisation parentale pour les mineurs  
 Un Justificatif de domicile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A NOTER La préparation d'un séjour comprend (comptabilisé comme un temps de travail) :  
 

 Un temps de travail, avant le séjour, qui définit l’organisation générale, le thème et  
  les grandes lignes du séjour, le fonctionnement du centre.   

 Ce temps vous permet de prendre des repères, de faire connaissance avec votre équipe,  
  de vous informer du contenu pédagogique du séjour.  

 Des temps de régulation et d’évaluation tout au long du séjour.  

 Un bilan en fin de séjour.  
 
 
 
Fait à Aubagne, le       SIGNATURE (Mention "Lu et approuvé") 
          
 


