DOSSIER DE CANDIDATURE ETE 2019
ANIMATEUR

Photo d'identité
récente
obligatoire
à coller

A remplir par un candidat désirant assumer des fonctions d’adjoint ou d’animation dans un séjour de
vacances du CGCV (Ministère de la Transition écologique et solidaire)
A renvoyer au C.G.C.V. - Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)
Arche de la Défense – 92055 La Défense cedex – Tel : 01 40 81 96 45

1er Séjour

2ème Séjour

du 7 au 26 juillet 2019

du 4 au 23 août 2019

du 7 au 16 juillet 2019

du 4 au 13 août 2019

du 16 au 26 juillet 2019

du 13 au 23 août 2019

Mettre une croix dans la case du séjour désiré (si disponible pour plusieurs sessions, l’indiquer)

VOTRE IDENTIFICATION
Nom : ................................................................................ Prénom : ..........................................................................
Nom de jeune fille : ......................................................................................................................................................
Adresse complète obligatoire : ...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ............................................................................................................

N° téléphone fixe ou/et portable (obligatoire) : .........................................................................................................
Adresse e-mail (obligatoire) (bien préciser les points, tirets et espaces) :
........................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................... Lieu et CP de naissance : ...............................................
Nationalité : ...................................................................... Situation familiale : .........................................................
N° de sécurité sociale (obligatoire) : .......................................................................................................
Attention : Le numéro de sécurité sociale doit être obligatoirement le vôtre et non celui de vos parents. Même si vous ne l’utilisez
pas, il est indispensable pour le calcul de votre retraite. Vous devez en faire la demande auprès de votre CPAM.

Régime :

 Général

Profession :

 Fonctionnaire Ministère : ........................................ Emploi : .......................................
 Autres

Etudes en cours :

 Fonctionnaire

 Etudiant

 Agricole

 Militaire

Préciser l’emploi : ............................................................................................

 Etudiant Spécialité ou Filière ........................... Niveau : .......................................
 Lycéen Spécialité ou Filière ........................... Niveau : .......................................

Parents travaillant aux MTES/MCTRCT

Oui 

Non 

Ancien colon d’un séjour du CGCV :

Oui 

Non 

VOS SOUHAITS
Emploi sollicité

Age des enfants

Ordre de préférence

(Cochez les tranches d’âge et typologies de séjours
auprès desquelles vous voulez exercer)

Indiquez obligatoirement dans l’ordre de préférence
le nom des 3 choix de séjours (1)

 Adjoint(e) pédagogique et
sanitaire

5 – 10 ans



11 – 12 ans



 Animateur qualifié (SB)

13 – 14 ans



 Animateur
 Animateur stagiaire

15 – 17 ans



1 ..........................................................
2 ..........................................................
3 ..........................................................

(1) Les séjours à l’étranger et itinérants étant peu nombreux, fort prisés, et le choix intégral de l’équipe appartenant aux directeurs, il est
souhaitable que vous portiez au minimum deux séjours en France. Pour l’étranger, il est recommandé de maîtriser une langue étrangère
(anglais ou espagnol).
Dossier CGCV

VOTRE FORMATION RELATIVE AU RECRUTEMENT
Emplois
Animateur Stagiaire

Formation
Date stage de base ......... / ........./......... Date stage pratique ........ / ........ / .........
Date stage de perfectionnement ........../ ........ / .........

Adjoint(e) ou
Animateur(trice)

BAFA obtenu le .......... / ........ / .........
Précisez la nature de la session d’approfondissement ou de qualification :
........................................................................................................................................
Equivalence : Titre ou diplôme Précisez lequel ? ...........................................................

Santé et secourisme

AFPS obtenue le ........ / ........ / .........
PSC1 obtenue le ........ / ........ / .........

Surveillant de Baignade
(brevet)

Date d’obtention : .......... / ........ / ........

Permis de conduire

 Permis B
Date d’obtention : .......... / ........ / ........

AUTRES DOMAINES D’ACTIVITES DE L’ANIMATION
Activités pouvant être encadrées par des animateurs BAFA, ayant une bonne pratique ou compétence technique de l’activité



Artistiques et Culturelles - à préciser : ...............................................................................................................



Natures et Environnement - à préciser : ............................................................................................................



Sportives et corporelles - à préciser : ................................................................................................................



Solidaires et Intergénérationnelles - à préciser : ...............................................................................................

LANGUE ETRANGERE PARLEE
 Anglais

 Italien

 Allemand

 Portugais

 Espagnol

 Autre

Avez-vous déjà une expérience d’animation en séjour de vacances :
Oui 
Non 
Organisme : ....................................................................... Période : ...........................................................................
Avez-vous déjà travaillé avec le CGCV :
Oui 
Non 
Si oui, Lieu : ...................................................................... Période : ...........................................................................
Si votre candidature est retenue, il vous sera demandé de convoyer les enfants et jeunes au début et à la fin
du séjour, à partir de la gare la plus proche de votre domicile (gare arrêtée exclusivement par le CGCV).
En cas de refus, votre contrat ne sera pas honoré.
Le fait d’enregistrer vos préférences constitue, pour le CGCV, une indication de vos désirs mais non
l’engagement de les satisfaire.
Date et signature de l’intéressé(e)

Pour les agents travaillant aux MTES/MCTRCT
Service : ............................................................................. Grade : ..............................................................................
Adresse précise : ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
AVIS OBLIGATOIRE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE POUR LA MISE A DISPOSITION
Cachet du service
Date, Nom, adresse du service,
Signature et tampon du Chef de Service

Pour les mineurs
Autorisation des parents ou tuteurs responsables pours les candidats mineurs
Je soussigné (nom et prénom) ................................................................................................................. père, mère, tuteur (*),
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
J’autorise mon fils, ma fille à participer au séjour de vacances organisé par le CGCV en qualité d’animateur stagiaire. En cas
d’urgence, j’autorise le directeur du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
J’autorise / Je n’autorise pas (*) le CGCV à utiliser pour ces différents supports de communication toute photographie prise
pendant le séjour et sur lesquelles j’apparais, ou sur lesquelles mon enfant apparaît.
(* Rayer la mention inutile)

Signature des parents ou tuteurs pour les mineurs

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE PAR DOSSIER












1 photo à coller sur le dossier ;
Le dossier joint dûment renseigné et signé ; à renvoyer par courrier en deux exemplaires (tout envoi par mail ou fax sera
refusé) avec les pièces complémentaires.
1 Curriculum vitae papier dans le dossier (compétences et expériences en séjours de vacances ou accueil de loisirs, ou
auprès des enfants) + 1 CV format PDF par mail : cgcvinfo@gmail.com (afin de le transmettre aux directeurs)
Photocopie du BAFA, titre ou diplômes équivalents et des qualifications ou approfondissements acquis (SB, kayak, voile,
monitorats, B.E., …) ;
Pour les stagiaires BAFA (copie des certificats de session de formation générale, du stage pratique, de session
d’approfondissement ou de qualification).
Copie du CFAPSE, l’AFPS ou PSC1 (si vous en êtes titulaire) ;
Copie du permis de conduire ;
Justificatif du parent exerçant aux MTES/MCTRCT (copie bulletin de salaire ou attestation de service) ;
Attestation médicale de vaccinations ou copie du carnet de santé (pages vaccinations) ;
Photocopie de l’attestation précisant les droits médicaux ouverts.
Photocopie du Passeport ou CNI.

TOUT DOSSIER INCOMPLET ET TOUT DOSSIER NE PRECISANT PAS VOTRE NUMERO
DE SECURITE SOCIALE PERSONNEL NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

CONTRAT MORAL ANIMATEURS

L’encadrement d’un séjour de vacances, s’il est un plaisir, est avant tout un travail, certes agréable, mais un travail
tout de même. Tout travail implique certains engagements (ce que nous appelons ici contrat moral). Si certains
points paraissent relever de l’évidence ou du bon sens, il vaut mieux toutefois les rappeler. Le C.G.C.V. préfère que
les choses soient claires avant le départ.

ENGAGEMENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L’animateur se doit être présent, disponible, à l’écoute des enfants et des jeunes qu’il encadre.
Par conséquent, il se doit d’arriver au séjour en état de fraîcheur, prêt à effectuer son service et doit savoir gérer
sa fatigue tout au long du séjour.
Le souci premier et permanent de l’animateur doit être la sécurité et la protection des mineurs encadrés. Il doit
expliquer aux enfants et jeunes que les règles de sécurité ne sont pas négociables.
L’animateur se préoccupe en permanence du bien-être des enfants et jeunes (physique et moral) avant son
intérêt personnel.
Il est dynamique et entreprenant (prend des initiatives, propose des activités, les prépare, les anime avec
enthousiasme, les évalue).
L’animateur sait travailler au sein d’une équipe (communication/projet commun/coordination/entraide/partage
d’expériences/élaboration, acceptation et respect des règles décidées par l’équipe).
L’animateur participe activement aux opérations de convoyage des enfants et des jeunes (sécurité des mineurs
et de leurs biens) – obligation de résultats.
L’animateur rend quotidiennement compte au directeur ou à l’adjoint du déroulement de sa journée (les
difficultés/les réussites/les améliorations à apporter) lors de la réunion quotidienne.
L’animateur se doit d’avoir un comportement digne de sa « fonction d’éducateur référent »
(tenue/parole/comportement/hygiène,…).
Il connaît et respecte scrupuleusement les consignes de sécurité, les points de rencontre ainsi que les horaires
fixés (tient informé le directeur ou l’adjoint de tout retard).
Il encadre son groupe en tenant compte des enfants et jeunes qui lui sont confiés (rythme/activités/vie
quotidienne, satisfaction des attentes et des besoins des jeunes).
Il assure la gestion du linge : tri périodique des vêtements sales et ramassage, dépôt à la laverie, reprise du
linge, distribution et rangement. En fin de séjour, il s’organise pour limiter le nombre de vêtements sales.
Il s’engage à n’utiliser son portable et son iPod à des fins personnelles qu’en dehors de la présence des
enfants.
Il s’engage à avoir un comportement adulte et responsable vis-à-vis de l’alcool, la mixité, des produits illicites,
de la cigarette qui est interdite dans l’ensemble de la structure d’accueil et les relations sexuelles.
Il respectera et fera respecter le matériel et les locaux mis à la disposition du groupe.
Dater et signer
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

FICHE TRANSPORTS A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT
MINIS SEJOURS
Nom : ......................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse précise: ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Code Postal: ......................................... Ville: ...............................................................................................................................
N° Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
Séjour : ...................................................................................... Date du séjour : .......................................................................
VILLE DE DÉPART * : ...................................................

VILLE DE RETOUR * : .............................................................

* Seules les villes figurantes dans le tableau ci-dessous constituent un lieu de rassemblement CGCV (aucune autre localité ne sera acceptée).
Dates : 07/07 (aller) - 26/07 (retour) - 04/08 (aller) - 23/08 (retour)
Villes de départ et de retour
Agen (retour)
Ajaccio
Angers
Angoulême
Avignon
Bastia
Besançon
Bordeaux
Caen
Cahors (aller)
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Évreux
La Rochelle
Le Mans
Lille
Lyon
Marseille
Metz
Montauban
Montpellier

Départements concernés
40 - 46 - 47
2A
49
16 - 87
84
2B
25 - 39 - 70 - 90
24 - 33 - 40 - 64
14 - 50
46
38 - 73 - 74
15 - 19 - 23 - 63
21 - 39
27
17
53 - 61 - 72
59 - 62 - 80
01 - 42 - 43 - 69 - 71
04 - 13 - 83
57
81 - 82
30 - 34 - 48 - 66

Mode de transport
TGV
Avion
TGV
TGV
TGV
Avion
TGV
TGV
INTERCITÉS
INTERCITÉS
TGV
INTERCITÉS
TGV
INTERCITÉS
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV

Villes de départ et de retour
Moulins
Nancy
Nantes
Nevers
Nice
Nîmes
Niort
Orléans - Les Aubrais
Paris
Poitiers
Quimper
Reims
Rennes
Rouen
Saint Pierre des-Corps
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Valence
Vannes

Départements concernés
03
52 - 54 - 55 - 88
44 - 56 - 85
18 - 58
06
30 - 48
79
45
10 - 28 - 60 - 89 - 75 - 77
78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
36 - 86
29
02 - 08 - 51 - 52
22 - 35 - 53
76
36 - 37 - 41
67 - 68
06 - 83
09 - 11 - 12 - 31
32 - 64 - 65 - 81
05 - 07 - 26
56

Mode de transport
INTERCITÉS
TGV
TGV
INTERCITÉS
TGV
TGV
TGV
INTERCITÉS

Départements concernés
02 - 08 - 51 - 52 - 54 - 55
57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90
17 - 44 - 79 - 85 - 87
18 - 58
04 - 06 - 13 - 30 - 83
10 - 28 - 45 - 60 - 75 - 77 - 78
89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
22 - 29 - 35 - 50 - 53 - 56
14 - 27 - 76
09 - 11 - 12 – 31
32 - 64 - 65 - 81
05 - 07 - 26 - 43

Mode de transport

TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
INTERCITÉS
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV

Dates : 16/07 (retour) - 16/07 (aller) - 13/08 (retour) - 13/08 (aller)
Villes de départ et de retour
Agen
Angers
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Le Mans
Lille
Lyon
Montauban
Montpellier
Moulins

Départements concernés
40 - 46 - 47
49
16 - 17 - 24 - 33 - 87
15 - 19 - 23 - 43 - 63
36 - 37 - 41 - 61 - 72
59 - 62 - 80

Mode de transport
TGV
TGV
TGV
INTERCITÉS
TGV
TGV

01 - 21 - 25 - 38 - 39
42 - 69 - 71 - 73 - 74

TGV

82
11 - 13 - 34 - 66
03

TGV
TGV
INTERCITÉS

Villes de départ et de retour
Nancy
Nantes
Nevers
Nîmes
Paris
Rennes
Rouen
Toulouse
Valence

Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et des arrêts marqués pour chaque convoi
Tout changement de ville entraînera un surcoût à votre charge

TGV
TGV
INTERCITÉS
TGV
TGV
TGV
INTERCITÉS
TGV
TGV

FICHE TRANSPORTS A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT
LONGS SÉJOURS
Nom : ......................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse précise : ...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ..............................................................................................................................
N° Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
Séjour : ...................................................................................... Date du séjour : .......................................................................
VILLE DE DÉPART * : ...................................................

VILLE DE RETOUR * : .............................................................

* Seules les villes figurantes dans le tableau ci-dessous constituent un lieu de rassemblement CGCV (aucune autre
localité ne sera acceptée).
Dates : 07/07 (aller) - 26/07 (retour) - 04/08 (aller) - 23/08 (retour)
Villes de départ et de retour

Départements concernés

Mode de transport

Départements concernés

Mode de transport

40 - 46 - 47

TGV

Moulins

03

INTERCITÉS

Ajaccio

2A

Avion

Nancy

52 - 54 - 55 - 88

TGV

Angers

49

TGV

Nantes

44 - 56 - 85

TGV

16 - 87

TGV

Nevers

18 - 58

INTERCITÉS

Avignon

84

TGV

Nice

06

TGV

Bastia

2B

Avion

Nîmes

30 - 48

TGV

Besançon

25 - 39 - 70 - 90

TGV

Niort

79

TGV

Bordeaux

24 - 33 - 40 - 64

TGV

Orléans - Les Aubrais

45

INTERCITÉS

14 - 50

INTERCITÉS

46

INTERCITÉS

10 - 28 - 60 - 89 - 75 - 77
78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

TGV

38 - 73 - 74

TGV

Poitiers

36 - 86

TGV

15 - 19 - 23 - 63

INTERCITÉS

Quimper

29

TGV

Dijon

21 - 39

TGV

Reims

02 - 08 - 51 - 52

TGV

Évreux

27

INTERCITÉS

Rennes

22 - 35 - 53

TGV

La Rochelle

17

TGV

Rouen

76

INTERCITÉS

Le Mans

53 - 61 - 72

TGV

Saint Pierre des-Corps

36 - 37 - 41

TGV

Lille

59 - 62 - 80

TGV

Strasbourg

67 - 68

TGV

Lyon

01 - 42 - 43 - 69 - 71

TGV

Toulon

06 - 83

TGV

04 - 13 - 83

TGV

57

TGV

Toulouse

09 - 11 - 12 - 31
32 - 64 - 65 - 81

TGV

Montauban

81 - 82

TGV

Valence

05 - 07 - 26

TGV

Montpellier

30 - 34 - 48 - 66

TGV

Vannes

56

TGV

Agen (retour)

Angoulême

Caen
Cahors (aller)
Chambéry
Clermont-Ferrand

Marseille
Metz

Villes de départ et de retour

Paris

Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et des arrêts marqués pour chaque convoi
Tout changement de ville entraînera un surcoût à votre charge

