
 

 

 

 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT PAR LES CANDIDATS 

 

- 1 CV (si différent du CV précédemment fourni) 

- 1 lettre de motivation manuscrite dans laquelle vous développerez les domaines d’activités que 
vous avez cochés dans le tableau, en détaillant vos expériences, les actions mises en place … 

- 1 projet d’animation que vous pourriez mettre en œuvre durant les temps d’activités récréatives, 
les mercredis et les vacances scolaires (en fonction des postes demandés) 

- 1 photocopie des diplômes et qualifications obtenus ou un justificatif d’entrée en formation 

- 1 copie des certificats de stages de formation pour les stagiaires BAFA/BAFD, diplômes donnant  
équivalence BAFA/BAFD 

- 1 photocopie du contrat de travail si emploi contractuel dans les écoles (uniquement contrats EVS, 
AVS, AVSI…) 

- Enseignant à la retraite : diplôme professionnel de professeur des écoles, certificat d’aptitude 
pédagogique d’instituteur, certificat d’aptitude au professorat, agrégation du second degré, 
certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller d’éducation ou conseiller principal d’éducation… 
tout diplôme donnant équivalence BAFA/BAFD 

- 1 certificat médical d’aptitude à l’encadrement des enfants avec la mention « à jour dans les 
vaccinations » 

- 1 copie à jour de la partie vaccinations du carnet de santé 

- 1 photo d’identité 

- 1 photocopie de la pièce d'identité ou passeport (recto/verso) 

- 1 photocopie de la carte de séjour en cours de validité pour les personnes de nationalité étrangère 
(sauf UE) 

- 1 photocopie de la carte vitale ou du justificatif d'immatriculation de sécurité sociale 

- 1 relevé d’identité bancaire personnel  

 

 

 La lettre de motivation et le projet d’animation seront des éléments déterminants pour le recrutement. 

 Tout dossier incomplet et déposé hors délais ne permettra pas d’affectation pour la rentrée scolaire 
2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRECTION DE LA JEUNESSE 

 Pôle Ressources 

Service du Personnel –  

Référent DRH 

5 rue Jean-Pierre Timbaud 

87031 Limoges cedex 

CANDIDATURE ANIMATEUR DES 

TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Cadre réservé au service 

Contrat                                                                         Périsco                    

Casier                     Mercredis               
DUE                        Petites vacances     
Certificat médical  PRE                       

 

 

 

 

 

 

ETAT-CIVIL 

NOM : _____________________________ Prénoms : _____________________________________                 

Nom de jeune fille : ________________________________________ Sexe :               M □         F    

Date de naissance : __ / __ / __  Ville de naissance :                               N° département :  

Nationalité :  ____________________________  

Titulaire d'un titre de séjour en cours de validité autorisant à travailler :               oui   □           non  □ 

Date d’expiration du titre de séjour : __ / __ / __ 

ADRESSE :  ______________________________________________________________________________  

Ville :  _________________________________  Code postal : _________           Tél. :   __ / __ / __ / __ / __ 

Adresse mail :              ____           Port : __ / __ / __ / __ / __ 

N° Sécurité sociale                                                  (Numéro personnel et non celui des parents)  

Permis de conduire :  oui   □       non   □                    Disposez-vous d'un véhicule ?  oui   □       non   □  

SITUATION FAMILIALE : 

Enfants scolarisés (maternelle ou élémentaire)  oui   □       non   □ 

Si oui, préciser le (s) école (s) fréquentée (s) : 
 _________________________________________________________________________________________  

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :  

Nom / Prénom : 
 _________________________________________________________________________________________  

N° Tél : 
 _________________________________________________________________________________________  

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

 Etudiant : Nom de l'établissement : _________________________________________________________

 Salarié(e) : Nom de l'employeur : ____________________   Nombre d’heures effectuées / semaine :  _____ 

 Professeur des écoles : En activité □ Retraité  □ Ecole d’affectation : ______________________________               

 Emplois contractuels dans les écoles :    □  EVS        □  AVS        □  AVSI   

Ecole d’affectation _______________________________  Nombre d’heures effectuées par semaine :  ______  

Avez-vous une expérience dans le domaine de l'animation ? oui □ non □    Si oui, préciser :  

  

Si vous avez occupé un poste d’animateur des temps périscolaires durant les 2 dernières années, précisez les 
écoles d’affectation :  

- Année scolaire 2017/2018 :  

- Année scolaire 2016/2017 :  



 

 

 

 

 

DISPONIBILITES PERISCOLAIRE POUR 2018-2019 : 

 

Jours 
Matin 

7h30-8h30* 

Garderie  

du Midi 

11h30-12h30* 

Pause 
méridienne 

11h30-13h45* 

Accueil du soir 

Etude 

16h45 à 18h15* 

Activités récréatives 

16h45 à 18h15* 

Lundi      

Mardi      

Mercredi  8h30 à 18h15* 

Jeudi      

Vendredi      
*Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ces horaires sont susceptibles de modifications. 

DISPONIBILITES EXTRASCOLAIRE POUR 2018-2019 : 

Les contrats seront établis en fonction des besoins du service. 

Dates des vacances scolaires âges lieux 

Vacances d'Automne 
22/10 au 
2/11/2018 

Ados (12/17) ALSH Ados 

3/12 ALSH 

Vacances de Noël 
24/12/2018 au 
4/01/2019 

Ados (12/17) ALSH Ados

3/12 ALSH 

Vacances d'Hiver 
18/02 au 
1/03/2019 

7/17 Séjour Neige  

Niveau de Ski : Moyen   Bon 

Ados (12/17) ALSH Ados 

3/12 ALSH 

Vacances de Printemps 
11/04 au 
26/04/2019 

Ados (12/17) ALSH Ados 

3/12 ALSH 

 

Cocher la ou les fonction(s) pour lesquelle(s) vous postulez : 

Directeur/Directeur adjoint  

Assistant(e) sanitaire  

Animateur spécialisé  

Animateur  

 

DISPONIBILITES PROGRAMME REUSSITE EDUCATIVE (PRE) 2018-2019 : 

Accompagnement individuel d’enfants qui présentent des difficultés multiples (sociales, familiales, 
scolaires….) hors temps scolaires (mercredis après-midi, après la classe, samedis, vacances scolaires…) 
Un diplôme homologué niveau III est exigé 



Ateliers PRE (de 17h à 18h, de Novembre 2018 à Juin 2019) : Animation de petits collectifs (4 enfants) 
sur des thématiques définies en concertation avec l’équipe enseignante (exemples : théâtre, jeux à règles, 
écriture…) 



 

 

 
 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
 

DIPLOMES OBTENUS EN COURS SPECIALITES 

CAP-BEP-BP    

BACCALAUREAT    

BTS    

LICENCE    

MASTER    

EJE    

DEUST animation    

Educateur spécialisé    

BPJEPS / BEATEP    

DEFA / DJEPS    

BEES    

QUALIFICATIONS OBTENUES EN COURS SPECIALITES 

BAFA*    

BAFD*    

BAPAAT    

BNSSA / SB    

Secouriste AFPS/PSCI    

AUTRES    
*Formation générale :  
Du __________________ au  __________________  Organisme : __________________________________________ 
*Stage pratique :  
Du __________________ au __________________ Organisme : ___________________________________________ 
Demande de stage pratique :          OUI  NON 


VOS DOMAINES D’ACTIVITES : 
Classez-les en les numérotant par ordre de compétence pour les domaines d'activités. 

COMPETENCES CLASSEMENT ACTIVITES DEJA MISES EN PLACE 

Expression artistique (théâtre, chant, danse...)   

Arts plastique   

Sports   

Ludique (jeux traditionnels, grands jeux...)   

Sciences et techniques   

Multimédias (codage, vidéo/audio, création de 
journal, blog...) 

  

Environnement   

 
TRANCHES D’AGES : 

Classez par ordre de préférence les tranches d'âges sur lesquelles vous souhaiteriez travailler. 

3/5 ans 6/8 ans 9/12 ans 12/17 ans 

   

A Limoges, le  ________________________       Signature du candidat, 


