
MAIRIE DE SARAN  Date d'arrivée du dossier ................
S:\Carmen\Enfance\Animateurs\Demande de poste animateur 2014 2015.odt

www.ville-saran.fr

* Prendre connaissance du courrier d'accompagnement 
NOM : ........................................................ PRENOM : .................................................................
Date de naissance .. ................................ Lieu de Naissance : .................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
VILLE : ……………………………………….. CODE POSTAL : ……………………………………..
N° Tél fixe : ................................................ N° Tél portable : ………………………………………
En cas de changement de téléphone en cours d’année penser à nous le communiquer.
Horaires auxquels nous pouvons vous joindre : …………………………………………………
Adresse mail : ………………………………..……….@………………………………………………
N° sécurité sociale : .......................................................................………..................................
Êtes-vous lycéen(ne) ou étudiant(e) : OUI           NON    
Avez-vous le permis de conduire : OUI           NON     Obtenu en : …............................

Souhaitez-vous travailler comme - Animateur-trice-   - stage pratique 
-  Directeur-trice-

Études et diplômes scolaires, universitaires et sportifs.......................…………………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Diplômes et qualifications DANS L'ANIMATION :
• BAFA   :

- Stage théorique effectué le .................….............- Organisme.....................................................……….

- Stage pratique effectué le..................................- Organisme/Structure..................................................

- Stage perfectionnement effectué le ................................. - Organisme ..............................................…

- Thème choisi ..............................................................................................................................................

• BAFD   :

- Stage théorique effectué le .................................. - Organisme .............................................................

- 1er Stage pratique effectué le ................................. - Organisme...........................................................

- Stage perfectionnement effectué le ..................................... - Organisme..............................................

2ème Stage pratique effectué le...........................................  - Organisme.............................................

Avez-vous le Brevet de Surveillant de Baignade : OUI  NON 
Avez-vous le P.S.C.1 

(Prévention et Secours Civique de niveau 1) : OUI   NON  
Obtenu en : …........................................... Recyclage : …..............................................

DEMANDE DE POSTE
D'ANIMATEUR(TRICE)
Pour la période de SEPTEMBRE 

2014 à AOUT 2015
(A Compléter lisiblement)

OBLIGATOIRE 

JOINDRE

Photo
Lettre de motivation 

CV COMPLET

Attention : Pour l'étude de votre candidature, ce dossier doit être obligatoirement 
rempli et renseigné. Le service se réserve le droit de ne pas traiter les demandes 
incomplètes. Les animateurs ayant déjà travaillés au sein des structures répondent 
également à cette obligation.



• Diplômes donnant lieu à une équivalence BAFA/BAFD:

(Précisez):................................................................................................................................

• B.P.J. E.P.S.   (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport)   : 

obtenu en ……..........…. Discipline …………………

• AUTRES DIPLOMES:

 (précisez) : .......................................................................................

Voici les différentes structures d’accueil proposées aux enfants et jeunes de la Ville de Saran le 
mercredi et pendant les vacances scolaires.

POUR INFORMATION : avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et à compter  
du 1er septembre 2014, l'accueil du mercredi se déroulera de 11H15 à 18H15

 Mettre une croix dans la ou les structures qui vous intéresse(nt);

ATTENTION: porter son choix uniquement sur une période et/ou une structure peut limiter vos 
possibilités d'embauche. Exemple : juillet 3/5 ans.

Structures Mercredi Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août

Centre M.Pagnol
3 - 5 ans

Centre M.Pagnol
6 - 8 ans

Centre de Loisirs
Base de la Caillerette
9 -14 ans

Centre de Nature du
Grand Liot – Romorantin (41)
de 6 à 14 ans (colonie de vacances 
de la Ville de Saran)

Stages Multisports
de 8 à 13 ans

Sport Eté Animation – SEA
de 11 à 16 ans (Centre de Loisirs 
à dominante sportive)

Camps
de 13 à 17 ans

Club Ados Eté
de 10 à 17 ans

Période de non fonctionnement

ACCUEILS DE LOISIRS
ACCUEILS DE JEUNES
ACCUEILS SPORTIFS



Est disponible pour travailler dans les accueils périscolaires au sein des écoles Saranaises :

OUI NON

Le Matin de 7 H 30 à 8 H 30  
Le Midi de 11 H 45 à 13 H 45  
Le Soir de 16 H 15 à 18 H 15  
Le TAP (Temps d'Activités Périscolaires) tous les vendredis de 13 H 30 à 16 H 30  

Pour les accueils périscolaires : peut participer aux réunions de préparation OBLIGATOIRES par 
école (tous les vendredis matins de 9 h 15 à 11 h15) : 

OUI  -   NON -  

Pour les temps TAP : peut participer aux réunions de préparation OBLIGATOIRES par école (tous 
les jeudis après-midi de 14 h 30 à 16 h00) : 

OUI  -   NON -  

Quelles sont vos expériences spécifiques dans le champ d'animation périscolaire (au sein des 
écoles notamment):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Est disponible le Mercredi pour les Accueils de Loisirs (de 11H15 à 18H15)

 Marcel Pagnol (3-5 ans) Marcel Pagnol (6-8 ans)Base de la Caillerette  (9 - 14 ans)

Peut participer aux réunions de préparation OBLIGATOIRES (tous les mardis matins de 9H15 à 
11H15) :

OUI  -   NON -  

Quel moyen de locomotion avez-vous ?……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Vos observations : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

ACCUEILS DE LOISIRS
ACCUEILS PERISCOLAIRES

Durant l'année scolaire



(Accueils de Loisirs - Périscolaires - Camps - Séjours - Colonies - Animation de quartier – 
Stages multisports ) : 

POUR INFORMATION: tout dossier complété par des outils d'expériences (projets menés...) est  
apprécié par les équipes de responsables et directeurs.

- A Saran : Bien préciser toutes les périodes travaillées et les groupes d'âges :.......................................….
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

- Dans une autre commune ………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

- Quels sont les projets ou activités que vous avez réalisés ? ...............……………………………………….
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

- Quelles sont vos motivations pour travailler dans l'animation ? ...........……………………………………….

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

- Quels projets pourriez-vous mettre en place et sur quelle(s) dominante(s) ou thème(s) ? .........................

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

.........................................................................................................................................................................

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

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

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

- Quels sont vos loisirs ? (culturels, sportifs,...).................................................................…………………….
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………….

ATTENTION: signature obligatoire

Date : .........................................................  SIGNATURE DE L'ANIMATEUR(TRICE)

MON PARCOURS ET MES EXPERIENCES
Dans l'animation...
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