Candidature Espace Jeunes
L’ESCALE
Animateur et demande de stage pratique
BAFA
Année 2018 / 2019
Dates limites de candidature :
Vacances de Février, Printemps 2019 : le 13 décembre 2018
Vacances d’Été 2019 : le 23 février 2019
Vacances de la Toussaint et Noël 2018 : le 16 août 2019

Votre identité
Nom de naissance ………………………………Nom d’usage…………………………………
Prénom
…………………………………………………………………………………………………
Adresse
…………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………
Commune………………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………
Age……………………………………………………………………..
Lieu de naissance ……………………………………………………………………………….....
Département de naissance ……………………………………………………………….............
(En cas de naissance dans un pays étranger, merci de joindre une copie du livret de famille
avec le nom et prénom des 2 parents)
Tél portable ………………………………………Tél fixe : ………………………………………..
Mail :
………………………………………………………………………………………………………
Situation actuelle
……………………………………………………………………………………..........................
Numéro de Sécurité Sociale
………………………………………………………………………………………………………

Pôle jeunesse, sports et vie associative
2 Avenue du Coat-Kaër : 02 22 17 10 79
lescale@ville-quimperle.fr
www.quimperle.fr

Vos diplômes
Formation BAFA :
Stages

Dates

Thèmes et
tranche d’âges

Organismes

Base animateur
Stage pratique
Approfondissement
Titulaire du BAFA :

OUI ☐

NON ☐

Si oui, délivré le …………………………………………………………………….
Si non, est-ce une demande de stage pratique ? OUI ☐

NON ☐

Si oui, date d’entrée en formation …………………………………………..
Merci de nous informer dès que possible si vous êtes retenu pour un stage pratique dans
une autre structure.
Attestation de formation premiers secours OUI ☐
Surveillant de baignade (SB) OUI ☐

NON ☐

NON ☐

Délivré le …………………………………….. Renouvelé le …………………………………..
Autres diplômes
…………………………………………………………………………….......................................
..............................................................................................................................................
Vos disponibilités (Merci de prévenir en cas de modification)
Vacances de Février du 11 février au 22 février 2019 ☐
Vacances de Printemps du 08 avril au 19 avril 2019 ☐
Été 2019 du 8 juillet au 30 août 2018
Juillet ☐

Août ☐
☐

Vacances de la Toussaint du
Vacances de Noël du ☐
Vos moyens de transport
Avez-vous un moyen de locomotion ?

OUI ☐

NON ☐

Si oui lequel ? …………………………………………………………………………..
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Vos compétences
Quelles activités pourriez-vous mener seul(e) ?

Avez-vous des compétences particulières (musique, sports, arts…) ? Si oui lesquelles ?

Votre avis
Comment voyez-vous l’animation auprès des jeunes ?

Que souhaitez-vous apporter aux jeunes ?

De quelle manière prenez-vous en compte l’avis des jeunes ?
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L’ESPACE JEUNES « L’ESCALE »
L’Escale est un secteur du service jeunesse, sports et vie associative de la Ville de
Quimperlé.
Il accueil des adolescents de la 6ème à 18ans, du lundi au vendredi pendant les vacances
scolaires et le mercredi hors vacances scolaires.
Nous proposons une multitude d’activités à la journée ou demi-journée, des mini-séjours ainsi
qu’un accueil libre ouvert de 9h à 18h.
Les activités proposées :
-

Le jeu, sous ses différentes formes (jeux de cartes, jeux de société, jeux sportifs…)
Les activités d’expression manuelle, artistique... (théâtre forum, calligraphie…)
Les activités de découverte (Sciences et technologies, animations éco-citoyenneté,
mini-séjours…)
Les activités physiques et sportives
Arts et culture.
Vous pouvez suivre l’Escale sur le site Facebook ci-dessous :
https://www.facebook.com/espacejeunesquimperle/

Ce formulaire est à adresser au service jeunesse, sports et vie associative de la Ville
de Quimperlé, 2 avenue du Coat-Kaër, accompagné de votre CV, la copie de vos
diplômes d’animation et d’une lettre de motivation.

Pôle jeunesse, sports et vie associative
2 Avenue du Coat-Kaër : 02 22 17 10 79
lescale@ville-quimperle.fr
www.quimperle.fr

