
DOSSIER D’INSCRIPTION 

2022 

Service Enfance-Jeunesse 

Mairie de Flayosc 

Avenue Angelin German  -  83780 FLAYOSC 

Tél : 04.94.70.40.03. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom : 
 

  

 

DOSSIER DE 

CANDIDATURE 

ANIMATEUR/ANIMATRICE 

SAISONNIER ETE 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NNuumméérroo  ddee  ddoossssiieerr  ::  ………………………………        DDaattee  dd’’aarrrriivvééee  dduu  ddoossssiieerr  ::  ………………………….. 
 
 
 
 

AACCCCUUEEIILL  CCOOLLLLEECCTTIIFF  DDEE  MMIINNEEUURRSS  22002222  

DDOOSSSSIIEERRSS  DDEE  DDAANNDDIICCAATTUURREE  AA  UUNN  EEMMPPLLOOII  

DD’’AANNIIMMAATTEEUURR//AANNIIMMAATTRRIICCEE  VVAACCAATTAAIIRREE  
 
 

 

FFIICCHHEE  DDEE  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  
(Cocher les cases correspondant à votre choix ou à votre situation) 

 
 

Nom : (en capitale) : …………………………………………..  Prénom : ……………………………………… 

Epouse : ………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………... 

Téléphone/Portable : ………………………………..    Email :………………………………@..........................… 

Né(e) le : ……………………….. à : ………………………………………..  Département N° : ………… 

Nationalité : ………………….   N° de Sécurité Sociale 

       

 
(Joindre une photocopie de l’attestation de la Carte Vitale à votre nom)  

Profession : ……………………………………  Etes-vous fonctionnaire ?  OUI  NON 

Employeur : ………………………………. Ou établissement scolaire : ………………………………………….. 

Situation de famille : Célibataire        Marié(e)        Divorcé(e)  Nombre d’enfant(s) : ………… 

Permis de conduire : VL  obtenu le ……………….  Taille Tee-shirt : ………. 

 
Votre Candidature : (cocher les cases correspondantes à vos disponibilités) 

JUILLET :  Semaine 1  Semaine 2  Semaine 3   

AOÛT : Semaine 1  Semaine 2  Semaine 3  Semaine 4  

 

Tranches d’âges des enfants :  

(Cocher les cases correspondantes à vos préférences)  Maters (3 à 6 ans) 

       Moyens (6 à 8 ans)  

       Grands (8 à 10 ans) 

       Club Ados (10 à 16 ans) 

 

JUILLET 

Semaine 1 Du 11 au 15 juillet 2022 

Semaine 2 Du 18 au 22 juillet 2022 

Semaine 3 Du 25 au 29 juillet 2022 

  

AOÛT 

Semaine 1 Du 01 au 05 août 2022 

Semaine 2 Du 8 au 12 août 2022 

Semaine 3 Du 16 au 19 août 2022 

Semaine 4 Du 22 au 26 août 2022 



 

Votre Formation : 

Diplômes scolaires ou universitaires : ………………………………………………………………………………… 

Etudes accomplies ou en cours : ………………………………………………………………………………………. 

Langue(s) étrangères(s) parlée(s) couramment : ………………………………………………………………………. 

 

Etes-vous titulaire du BAFA :     OUI  Date d’obtention …………………….  EN COURS       NON    

 

Session de formation organisée par …………………………………………… dirigée par : …………………………. 

Du : ……………………… au …………………………  Lieu : ……………………………………………. 

Session d’Approfondissement organisée par ………………………………….. Dirigée par : ………………………….. 

Du : ……………………… au …………………………  Lieu : ……………………………………………. 

Session de qualification ou de spécialisation organisée par ……………………….... dirigée par : …………………… 

Etes-vous titulaire du : 

P.S.C.1  :   OUI  Date d’obtention …………………….  EN COURS       NON    

BSB :    OUI  Date d’obtention …………………….  EN COURS       NON    
(Brevet de Surveillant de Baignade) 
 
Autre(s) diplôme(s) : (voir liste en page 4 des titres admis en équivalence au BAFA) 
Titre   ………………………. ………………………. ………………………. 

(Option)  ………………………. ………………………. ………………………. 

Obtenu(s) le(s) ………………………. ………………………. ………………………. 

Compétences diverses : (sportives, artistiques, informatiques, etc.…) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vos Renseignements Médicaux 

Allergies : Asthme  OUI  NON Médicamenteuses  OUI   NON 

  Alimentaire  OUI  NON Autres : ………………………….……..……………….. 

Observations Médicales : ………..………………………..………………………………………………………….. 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence : Nom : ………..……………………Téléphone : ..……………………... 



 

Vos expériences d’encadrement de mineurs en collectivité : 

Organisme Mois Année 
Nature du Séjour 
(CVL, ACM,…) 

Fonction 
Age des enfants 
placés sous votre 

responsabilité 

Nom du 
Directeur 

       

       

       

       

       

Indiquer vos expériences en commençant par la plus récente. 

Noter ici les observations complémentaires que vous jugez utiles de porter à notre connaissance : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MOTIVATIONS : indiquez les raisons qui motivent votre candidature 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………. Certifie exact les renseignements ci-dessous, déclare 

sur l’honneur n’avoir encouru et n’être passible d’aucune condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou 

aux mœurs. Je déclare en outre, ne pas faire l’objet d’une interdiction de participer à l’encadrement des Accueils 

Collectifs de Mineurs. 

Je m’engage à vous faire parvenir le plus rapidement possible un extrait de mon casier judiciaire n° 3. 

Certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon consentement à l’autorisation du Droit à l’Image,  

Donne mon accord pour être filmé(e) et photographié(e), j'autorise la Ville de Flayosc à utiliser, exploiter, 

diffuser, en tout ou en partie, sans limite de territoire ou de durée, les images ou enregistrements réalisés avec moi dans 

le cadre de mes fonctions d’animateur/animatrice. Cette autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et 

de communiquer ce matériel au public, notamment par diffusion télévisuelle et via internet. Ces dispositions sont 

portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au 

respect de la vie privée.  

Pour servir et valoir ce que de droit.  

 

A ………..………….……  le …………………………                     Signature  



 

CONDITION DE DEPOT DE CANDIDATURE : 

 

 Être âgé(e) de 17 ans révolus 

 Être titulaire du BAFA, stagiaire BAFA ou être en possession d’un titre équivalent 

 Non diplômé sous conditions 
 
 

Pièces à joindre dans le dossier : 
1. Certificat Médical de non contagion et vaccination à jour. (Copie carnet de santé, OBLIGATOIRE) 

2. Relevé d’Identité Bancaire à votre nom. 

3. Une photo d’identité à coller sur la page 1 du dossier. 

4. Photocopies de tous vos diplômes relatifs à l’animation. 

5. Photocopie de votre Carte d’Identité Nationale ou Passeport 

6. Photocopie de l’Attestation de la Carte VITALE à votre nom. 

7. Extrait de Casier Judiciaire (bulletin n°3) : à demander : 

Par courrier à : Casier Judiciaire National – 44079 NANTES Cedex 01     ou 
Par Internet : www.justice.gouv.fr  Demander son envoi à l’adresse de la Mairie (Centre de Loisirs) 
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés garantit un droit d’accès et de modification des données. 

 

 Merci d’indiquer vos disponibilités pour un entretien (une date définitive vous sera communiquée 

ultérieurement par courrier ou par téléphone) : ………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ PAR LA COMMISSION 

 

Le dossier est à remettre au Service Enfance Jeunesse avant le 20 Mai 2022. 
Après ce délai, le dossier sera mis sur liste d’attente. 

 

Information importante 
Tous les candidats s’engagent à participer aux réunions de préparation des Accueils Collectifs de Mineurs. 
Ces réunions sont obligatoires, en cas d’empêchement le dossier sera mis sur liste d’attente. 
 

Les animateurs non diplômés peuvent postuler en sachant qu’ils ne sont pas prioritaires. Nous ne pouvons en 
recruter qu’un nombre très limité afin de respecter la réglementation en vigueur. 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. La Direction des Ressources Humaines de la Ville de Flayosc est destinataire des informations collectées. 

Conformément à la loi « information et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à la Direction des Ressources Humaines. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

http://www.justice.gouv.fr/


En cas d’embauche, l’immatriculation de nouvel agent est effectuée d’après les informations du présent dossier de candidature. 

 

DIPLOMES QUI, OUTRE LE BAFA, PERMETTENT D’EXERCER LES FONCTIONS 

D’ANIMATION : 

Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 2 

Les fonctions d'animation peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les 
accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes cités à l'article 1er ou des titres ou diplômes suivants : 

 
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) premier degré ; 
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ; 
- brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ; 
- brevets d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ; 
- certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation ; 
- diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales ; 
- certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ; 
- moniteur interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif ; 
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ; 
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS ; 
- licence STAPS ; 
- licence sciences de l'éducation ; 
- certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire. 
- brevet de technicien supérieur agricole option "gestion et protection de la nature" ; 
- diplôme d'animateur de section de jeunes sapeurs-pompiers ; 
- diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DEME) ; 
- diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) ; 
- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, premier degré ; 
- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré ; 
- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, encadrement éducatif ; 
- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la 
formation ; 
- licence professionnelle coordination de projets d'animation et de développement social et socio-culturel ; 
- licence professionnelle animation ; 
- licence professionnelle animation sociale et socio-culturelle ; 
- licence professionnelle coordination de projets de développement social et culturel en milieu urbain ; 
- licence professionnelle animation professionnelle coordination et développement de projets pour l'action sociale, culturelle et 
socio-culturelle ; 
- licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l'environnement ; 
- licence professionnelle coordination et développement de projets pour les territoires ; 
- licence professionnelle famille, vieillissement et problématiques intergénérationnelles ; 
- licence professionnelle management de projets dans le domaine éducatif social et socio-culturel ; 
- licence professionnelle valorisation, animation et médiation territoriale ; 
- licence professionnelle animation et politique de la ville ; 
- licence professionnelle administration et gestion des organismes et dispositifs de l'animation sociale et socio-culturelle ; 
- licence professionnelle développement social et médiation par le sport ; 
- licence professionnelle intervention sociale : développement social et médiation par le sport ; 
- licence professionnelle développement social et socio-culturel local. 

 

                                                                                    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=809D94DE5D56BD37D89EF73189660B71.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000031286140&idArticle=LEGIARTI000031286507&dateTexte=20151009&categorieLien=id#LEGIARTI000031286507


 


