
 

 

Dossier de candidature 
A retourner complet à l’UFCV avant le 20 juin 2018 

 

NOM   ...................................................................................................................................................  

Prénom  ...............................................................................................................................................  

Adresse  ...............................................................................................................................................  

Code Postal .............................................................  Ville  .............................................................  

 personnel : .........................................................   professionnel:  ...................................  

 portable :  ...........................................................  Email :  ..............................................................................................  

Date de naissance   ...............................................  Lieu   ..................................................................................................  

Situation familiale  ...............................................  Nationalité   ...................................................................................  

Numéro de sécurité sociale  ...........................................................................................................................................  

 

Situation actuelle 


 Demandeur d’emploi : indemnisé  non indemnisé  

  Date d’inscription :  ............................................  

 Date de fin de droits :  .......................................  

 Salarié sous contrat de travail : Type de contrat :  ..............................................................................  

 Employeur :  ........................................................................................  

 Fonction :  ...........................................................................................  

Autre Situation : Précisez : .............................................................................................  

 

Avez-vous la reconnaissance  de travailleur handicapé Oui Non 



 CONSTITUTION DU DOSSIER  

Pièces à fournir par le candidat 

Réservé 

UFCV 

1 le présent dossier dûment complété oui non 

2 Un curriculum Vitae oui non 

3 Une lettre de motivation oui non 

4 Copie de la carte d’identité oui non 

5 Les attestations des expériences professionnelles ou bénévoles oui non 

6 Une copie des diplômes et des brevets oui non 

7 Deux photographies d’identité oui non 

8 Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) oui  non 

BAPAAT 
Option Loisirs du jeune et de l’enfant 

Mulhouse   2018 - 2019 

Grand Est 

1 rue des Récollets 67000 STRASBOURG 

13 Porte du Miroir 68100 MULHOUSE 

 

en partenariat avec 

la Région Grand Est, les CEMEA Alsace et l’ARIENA 

 

COLLER 

ICI 

une photo 

d’identité 

récente 

 



 

Qualifications 

 

Niveau d’études   .....................................................................................................................................................  

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

 

Diplômes et brevets  

(Scolaires et professionnels) :  ..........................................................................................................................  

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

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

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

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

 



Expériences bénévoles 

 

 

Dans quel cadre 

( association ) 

Niveau de 

responsabilité 

En situation 

d’animation ? 

Avec quel 

public ? 

Dates 

 

 

 OUI  -  NON   

 

 

 OUI  -  NON   

 

 

 OUI  -  NON   

 

 

 OUI  -  NON   

 

 

 OUI  -  NON   

 

 

 OUI  -  NON   

 

 

 OUI -  NON   



 

Expériences professionnelles 

 

 

Pour cette partie, joindre obligatoirement les justificatifs correspondants : bulletins de 

salaire et certificats de travail indiquant clairement les dates et le nombre d’heures effectuées. 

 

 

Dates de  

début et de fin 

Intitulé du 

poste 

Employeur Type 

de 

contrat 

Nbre 

d’heures 

par mois 

Nbre 

d’heures 

réalisée 

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     

du ………………………….  

au …………………………. 

     



 

Contrôle médico-physiologique 

 

 

Certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives 

 

 

 

 

Je soussigné, Docteur  ..................................................................................................................................... 

 

Demeurant   ...................................................................................................................................................... 

 

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

 

certifie avoir examiné à la date de ce jour Mme/M.  ................................................................................ 

 

et n’avoir constaté à l’examen clinique aucun signe apparent paraissant contre-indiquer la 

pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre d’une formation B.A.P.A.A.T. (Brevet 

d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien). Les options concernées sont “ Vélo 

Tout Terrain ”, et “ Jeux sportifs collectifs ”. 

 

 

Observations complémentaires :  ................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

Fait à  ..................................................................  le  .......................................................................................... 

 

Signature et cachet du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alsace 

 

Annexe I de l’Arrêté du 04 mars 1993 
 

 
 

REFERENTIEL - DIPLOME D’ASSISTANT ANIMATEUR 

TECHNICIEN 

 

*** 


OPTION I : LOISIRS DU JEUNE ET DE L’ENFANT 
 

 

 

FINALITES DE L’OPTION 
 

 

Développer des activités de loisirs pour : 

 

 Proposer à l’enfant et au jeune des activités ludiques susceptibles de développer leurs goûts, 

leurs aptitudes manuelles et intellectuelles, et de diversifier leurs centres d’intérêts ; 

 

 Contribuer au développement de l’enfant et du jeune, en les aidant à affirmer leur 

personnalité, à développer leur autonomie, dans une démarche de socialisation et d’accès à la 

citoyenneté ; 

 

 Favoriser chez l’enfant et le jeune la prise d’initiative, en les accompagnant dans la 

conception et la conduite de leurs projets ; 

 

  Contribuer au développement de la prise de responsabilité des jeune dans leur quartier et 

dans leur milieu social et professionnel. 

 

 

PUBLICS VISES 
 

 Enfants et jeunes. 

 

CHAMP D’INTERVENTION 
 

  Centres de loisirs sans hébergement, colonies de vacances, centres sociaux, structures 

d’accueil périscolaire, maisons de quartier, équipements de proximité... et toute autre 

structure en charge de l’organisation des loisirs du jeune et de l’enfant. 

 
 

 

 


