Animateurs
& directeurs
Bonjour,
Nous avons construit ce Micro – CV pour vous
permettre de postuler à un séjour que nous
organisons et rendre le plus efficace possible les
informations.

Séjours adaptés
Centre vacances
Accueil de loisirs
Quelques mots de motivation et/ou
informations complémentaires

Nous faisons le choix de laisser aux directeurs
la liberté de constitution de leur équipe – tout en
garantissant un accompagnement – afin de constituer
des dynamiques autour des projets.
Nous organisons
♦ Des séjours

vacances

adaptées

pour

enfants,

adolescents et adultes en situation de handicap
mental
♦ Des sessions de formations BAFA, BAFD,...
Les EEDF proposent une formation certifiée :
Animateurs Vacances et Loisirs Adaptés (AVLA)
♦ Nous
proposons
un
stage
pratique
indemnisées
aux
personnes
en
formation.
♦ Pour les directeurs, possibilité de prise en
charge partielle du coût de la formation BAFD.
Ce micro-CV, sera remis aux directeurs. Il doit nous
permettre également de nous coordonner et ainsi de
faciliter votre embauche.
Merci
de remplir attentivement ce micro-cv en
écrivant lisiblement. Cela facilitera son traitement … et
donc votre embauche
L’équipe EEDF Normandie

Contact CV – par mail
candidature.normandie@eedf.asso.fr

Site : www.normandie-ecles.fr
Eclaireuses Eclaireurs de France – Normandie & Service vacances de CAEN
Centre de vacances et séjours adaptés pour enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux

9 rue de l’Avenir- Lazzaro – 14460 COLOMBELLES- 02.31.78.15.15

Je souhaite postuler à la fonction de :
Animateur Directeur Adjoint de direction

Autre personnel
Date :

RENSEIGNEMENTS
NOM ………………………………………………Prénom …………………………………………………
AGE …………………

Sexe

M

F

NATIONALITE ………………………………………..

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………

Vos souhaits
Année :
Période pour laquelle
vous « postulez »

Juillet

CP……………………………. VILLE ……………………………………………………………
Tel fixe………………………………… ……... …. Port ……………………...………………………
Situation :  Lycéen  Etudiant :  autre……………………...Études………………………………
mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Août

Autres périodes
Toussaint
Noël
Février
Pâques
Week-end (bénévoles)

- Vos formations & compétences:
BAFA complet
BAFA en cours
diplômes équivalents BAFA
Date d’obtention : ……./………/……….
…..……………………………..…………
Quel approfondissement ? ……………………………………………………………………
AFPS – PSC 1
BAFD complet

Enfants 6-11 ans
Ados 12-17 ans

Brevet Surveillant de Baignade

BAFD en cours Stage pratique BAFD (1 ou 2)
Autres diplômes ou formations du travail social obtenus ou en cours /:
…………………………………………………………….
Autres compétences (théâtre, musique, camping,…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous que votre expérience soit validée en stage pratique ?
OUI
NON
Permis B

OUI

NON

Depuis

+ d'1 an

+ de 2 ans

♪ - Vos expériences:
Public

—de 6ans
6-11 ans
12-15
handicap Physique
handicap mental
Structures
Centres de vacances
centres de loisirs

ACM classique
Public souhaité

15-18
Scoutisme

Adultes +18 ans
Accueil périscolaire

Auprès de quels organismes ? ……………………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous engagés auprès d'une association (étudiante, d'animation,…) ?
OUI
NON
Laquelle ?.....................................................................................................................
Pour quelles activités ? ……………………………………………………………………

Vos passions, ….

Séjours adaptés
Public souhaité
handicapés mentaux)
Enfants 6-11 ans
Ados 12-17 ans
Adultes (+ de 18 ans)

Quelle autonomie ?
Indifférent
Très bonne
Bonne
Moyenne
Réduite
Avez-vous déjà eu
des expériences
auprès de publics
handicapés ?
OUI— NON
Si oui lesquelles ?

En quelques mots votre motivation, vos souhaits …

Signature

