
 FICHE DE RENSEIGNEMENT
CANDIDATURE ACCUEILS DE LOISIRS ET SEJOURS EDUCATIFS

Civilité :
Nom :
Prénom :      
Date de Naissance :      /    /       
N° de sécurité sociale (facultatif) :                      

Coordonnées :
Adresse :      

Code Postal :           Ville :      
N° de téléphone portable :       N° de téléphone fixe :               

Adresse e-mail :      

Souhaitez-vous recevoir des e-mails émanant du Service Vacances de la Ligue de l’Enseignement, afin de 
vous communiquer les offres d’emploi ou autres ?
  oui   non

Type de Poste :
Pour quel type de poste postulez-vous ?

  Directeur de Centre de Loisirs  Adjoint de Centre de Loisirs
  Animateur          Surveillant Baignade

Vous êtes intéressé par :
 Séjour à la Montagne   Séjour à la Mer  Accueil de loisirs 

     
Vos Diplômes :
Vous avez ?

BAFA Théorique  Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :     
BAFA Pratique   Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :     
BAFA Complet   Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :     

BAFD Théorique  Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :         
BAFD Pratique  Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :         
BAFD Complet  Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :        

DEJEPS  Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :        
BEATEP   Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :     
BPJEPS  Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :     
PSC1    Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :     
BAPAAT  Oui      Non     Organisme :         Année d’obtention :     

Autres :      



Permis de Conduire :
Avez-vous votre permis de conduire :  Oui       Non
Avez-vous un véhicule :    Oui       Non

Expériences professionnelles dans l’animation :
      
Durée Année(s) Fonction Organisme Lieu d’intervention

Vos Disponibilités :
Etes-vous libre pour :

 Vacances de la Toussaint    Vacances de Noël    Vacances de Printemps         

  Juillet  Août  Mercredis             Tout le temps    Samedis

Souhaits d’affectations :
Ou souhaitez-vous travailler ?

  Région Toulonnaise     Région du Haut Var    Région Centre Var         

Avez-vous un accueil de loisirs que vous désirez en particulier ?
     
     

Quels sont vos centres d’intérêts :
     

     
     
ATTENTION: Cette candidature est valable, jusqu’au 31 décembre de cette année. Dès Janvier, si vous le 
désirez, nous vous renverrons cette fiche de candidature par mail afin de mettre à jour vos modifications.

Merci de nous retourner ce document :
La Ligue de l’Enseignement –  Service Vacances - 68 Avenue Victor Agostini - 83000 Toulon
E-mail : recrutement@laligue83.org 

  Je certifie sur honneur que les informations que j’ai transmisses sont exactes. Je serai dans l’obliga-
tion de justifier ces informations lors d’un éventuel entretien, avec les documents appropriés

A         , le      /       /                                     Signature :
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