DOSSIER DE CANDIDATURE HIVER 2019

Photo
d'identité
récente
obligatoire
à coller

A remplir par un candidat désirant assumer des fonctions d'encadrement et
d'animation dans un séjour de vacances du C.G.C.V.
A renvoyer au Comité de Gestion des Centres de Vacances du Ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES)
Arche de la Défense – 92055 La Défense cedex
Tel : 01 40 81 96 45
ZONE C

ZONE B

ZONES B et A

ZONE C et Corse

10 au 17 février 2019

17 au 24 février 2019

24 février au 3 mars 2019

Ile-de-France uniquement

3 au 10 mars 2018

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 permanente complète obligatoire : .........................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal : ................................

Ville : ............................................................................................

N° de téléphone personnel (obligatoire) : ..............................................................................................
N° de téléphone portable (obligatoire) : .................................................................................................
Adresse e-mail (obligatoire) (bien préciser les points, tirets et espaces)
....................................................................................................................................................................
Date de naissance : ........................ Lieu de naissance + Cp : ............................................................
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

 Fonctionnaire

 Etudiant

 Agricole

 Militaire

Profession :  Fonctionnaire Ministère : ....................................... Emploi : ........................................
 Autres Préciser l’emploi : .............................................................................................
Etudes en cours :  Etudiant Spécialité ou Filière : ............................... Niveau : .................................
 Lycéen Spécialité ou Filière : .............................. Niveau : .................................
Parents travaillant au MTES/MCTRCT : Oui 

Non 

Oui 

Non 

Ancien colon d’un séjour du CGCV :

Dernier séjour fréquenté : ............................................................................................................................
Emploi sollicité

Age des enfants
(Rayer les tranches d’âge auprès desquelles
vous ne voulez pas exercer)

 Directeur d’ACM
 Adjoint pédagogique

6 – 8 ans
9 – 11 ans

 Animateur
 Stagiaire animateur
 Chauffeur

Ordre de préférence
Indiquez obligatoirement dans l’ordre de
préférence trois choix de séjour (indiquer le
nom du séjour)

12 – 13 ans
14 – 15 ans
16 – 17 ans

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

VOTRE FORMATION RELATIVE AU RECRUTEMENT
Emplois

Formation
BAFD obtenu le ……… / ……… / ………..

Directeur(trice)

Stagiaire BAFD  Niveau ..................................................................................
Equivalence (à préciser) ......................................................................................
BAFA obtenu le ……… / ……… / ………..

Adjoint(e)

Précisez la nature de la session d’approfondissement ou de qualification :

ou
Animateur(trice)

.............................................................................................................................
Titre ou diplôme équivalent (préciser lequel) ......................................................
 1ère année

Elève infirmière

 2ème année

 3ème année

Santé et secourisme CFAPSE obtenu le ……… / ……… / ………..
AFPS – PSC1 obtenu le ……… / ……… / ………..

Permis de conduire

 Permis B

Date d’obtention : ….… / ……… / ……….

 Permis D

Date d’obtention : ….… / ……… / ……….

 Permis moto

Date d’obtention : ….… / ……… / ……….

VOTRE ACTIVITE DE GLISSE
 Ski Alpin

 Ski de fond

 Monoski

 Surf

 Snowblade

VOTRE NIVEAU (encadrement sur des pistes aménagées, balisées et ouvertes)
Vous descendez des pistes :
 Vertes (très facile)  Bleues (facile)

 Rouges (moyenne)

 Noires (difficile)

 Aucune

Vous avez l’un de ces niveaux :
 Flocon

 1ère Etoile

 2ème Etoile

 3ème Etoile

 Flèche

Avez-vous déjà une expérience en séjour de vacances : Oui 

 Chamois

 Aucun

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

Pour les agents du MTES/MCTRCT
Grade : ....................................................................................................................................................
Service : ..................................................................................................................................................
Résidence administrative : ......................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
AVIS OBLIGATOIRE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE OU DU SECRETARIAT GENERAL POUR
LA MISE A DISPOSITION
A

le

A

le

Cachet du service

Cachet du service

Nom et Signature du Supérieur Hiérarchique

Nom et Signature du Secrétaire Général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER EN DEUX EXEMPLAIRES
 1 photo d’identité (à coller sur chacun des dossiers) ;
 Les 2 dossiers joints dûment renseignés et signés ;
 Curriculum vitae en 2 exemplaires (compétences et expériences en séjours de vacances ou accueil de
loisirs, ou auprès des enfants) ;
 Photocopie du BAFA, titres ou diplômes équivalents et des qualifications ou approfondissements acquis
en 2 exemplaires
 Pour les stagiaires BAFA (copie des certificats de session de formation générale, du stage pratique, de
session d’approfondissement ou de qualification) en 2 exemplaires ;
 Copie du CFAPSE, de l’AFPS ou PSC1 (si vous en êtes titulaires) en 2 exemplaires
 Copie du permis de conduire en 2 exemplaires (pour les directeurs, adjoints et chauffeurs) ;
 1 Justificatif du parent exerçant au MTES/MCTRCT (copie bulletin de salaire ou attestation de service) ;
 Attestation du médecin justifiant la mise à jour des vaccins ou photocopies du carnet de santé
(vaccinations) en 2 exemplaires
 Photocopie de l’attestation de la carte vitale

TOUT DOSSIER INCOMPLET ET TOUT DOSSIER NE PRECISANT PAS VOTRE
NUMERO DE SECURITE SOCIALE PERSONNEL NE SERA PAS ENREGISTRE

CONTRAT MORAL

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. L’animateur se doit être présent, disponible, à l’écoute des enfants et des jeunes qu’il
encadre.
2. Par conséquent, il se doit d’arriver au centre en état de fraîcheur, prêt à effectuer son
service et doit savoir gérer sa fatigue tout au long du séjour.
3. 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.
4. L’animateur se préoccupe en permanence du bien-être des enfants et jeunes
(physique et moral) avant son intérêt personnel.
5. Il est dynamique et entreprenant (prend des initiatives, propose des activités, les
prépare, les anime avec enthousiasme, les évalue).
6. 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).
7. 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.
8. L’animateur se doit d’avoir un comportement digne de sa « fonction d’éducateur
référent » (tenue/parole/comportement/hygiène,…).
9. 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).
10. 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).
11. 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.
12. Il s’engage à n’utiliser son portable à des fins personnelles qu’en dehors de la
présence des enfants.
13. Il s’engage à avoir un comportement adulte et responsable face à l’alcool, la
cigarette et au flirt.
14. 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

Nom : ............................................................ Prénom : ................................................................................
Adresse précise : (celle où vous serez avant le séjour, afin de recevoir les informations transports
et /ou les billets de trains)
.........................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville: ............................................................................................................
N° Téléphone : ................................................................................................................................................
Séjour : ...........................................................................................................................................................


Ville de départ *: ......................................................................................................................................



Ville de retour * : .....................................................................................................................................

* Seules les villes figurantes dans les tableaux ci-dessous constituent un lieu de rassemblement CGCV
(aucune autre localité ne sera acceptée).

Du 10 au 17 février 2019 (Zone B)
Villes de départ et de retour

Départements concernés

LILLE
AÉROPORT ROISSY
MARNE LA VALLÉE
LORRAINE TGV
MARSEILLE
AIX TGV
AVIGNON TGV
NANTES
ANGERS
RENNES
LE MANS
ROUEN
ST PIERRE DES CORPS (TOURS)
MASSY TGV
STRASBOURG
MULHOUSE

59 – 62 – 80
02 –51 – 60
10 – 45 –89
08 – 10 – 51 – 52 – 54 – 55 – 57 – 88
06 – 13 – 83
04 – 06 – 13
04 – 05 – 84
44 – 85
49
22 – 29 – 35 – 50 – 53 – 56
53 – 61 – 72
14 – 27 – 50 – 60 – 76
18 – 36 – 37 – 41
28 – 45 – 89
67
68

Mode de transport
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TER/TGV
TGV

Du 17 au 24 février 2019 (Zones B et A)
Villes de départ et de retour

Départements concernés

BESANCON
DIJON
BORDEAUX
ANGOULÈME
CLERMONT-FERRAND
VICHY
CENTRES
LILLE
AÉROPORT ROISSY
MARNE LA VALLÉE
LORRAINE TGV

21 – 25 – 39 – 70 – 90
21 – 25 – 39 – 70
24 – 33 – 40 – 47 –64
16 – 17 – 87
15 – 19 – 23 – 43 – 63 – 87
03
73 – 74
59 – 62 – 80
02 –51 – 60
10 – 45 –89
08 – 10 – 51 – 52 – 54 – 55 – 57 – 88

LYON PART-DIEU

01 – 07 – 26 – 38 – 42 –58 – 69 – 71

MARSEILLE
AIX TGV
AVIGNON TGV
NANTES
ANGERS
POITIERS
RENNES
LE MANS
ROUEN
ST PIERRE DES CORPS (TOURS)
MASSY TGV
STRASBOURG
MULHOUSE

06 – 13 – 83
04 – 06 – 13
04 – 05 – 84
44 – 85
49
16 – 17 – 23 – 79 – 86 – 87
22 – 29 – 35 – 50 – 53 – 56
53 – 61 – 72
14 – 27 – 50 – 60 – 76
18 – 36 – 37 – 41
28 – 45 – 89
67
68

Mode de transport
TGV
TGV
TER
AUTONOMIE
TGV
TGV
AUTOCAR
GRAND TOURISME
TGV
TGV
TGV
TGV
TGV
TER/TGV
TGV

Du 24 février au 3 mars 2019 (Zone C et Corse)
Villes de départ et de retour

Départements concernés

Mode de transport

AJACCIO
BASTIA
MONTPELLIER
NÎMES
PARIS
TOULOUSE
NARBONNE

2A
2B
11 – 12 – 34
30 – 48
75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95
09 – 31 – 32 – 46 – 65 – 81 – 82
11 – 66

AVION
AVION

Villes de départ et de retour

Départements concernés

Mode de transport

PARIS

75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95

TGV

TGV
TGV
TGV

Du 3 au 10 mars 2019 (Ile-de-France uniquement)

