À renvoyer au :

BUREAU INTERNATIONAL DE LIAISON ET DE DOCUMENTATION (BILD)
SERVICE DES CENTRES DE JEUNES
50, RUE DE LABORDE - 75008 PARIS
Tél : 01.43.87.90.30

Photo

En coopération avec

GESELLSCHAFT FÜR ÜBERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT e. V., Bonn

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation d’animateur de rencontres franco-allemandes –
Stage de base du 22 février au 3 mars 2013
Les frais de stage s'élèvent à 135 € (à régler sur place). La formation, l'hébergement, les repas et les frais
de voyage sont pris en charge par notre association.
NOM – PRÉNOM:

E-MAIL :

ADRESSE HABITUELLE :
TÉL :
ADRESSE D’ÉTUDIANT :
TÉL :

PORTABLE :

NÉ(E) LE :

À:

CP LIEU DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

PROFESSION :

SITUATION DE FAMILLE :

NATURE DE VOS ÉTUDES :

ANNÉE :

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ :

Souhaitez-vous exercer vos fonctions d'animateur en Allemagne  ou en France  ?
Si nous ne pouvons pas respecter votre choix comptez-vous quand même encadrer un centre ? oui 
non 
À quelles dates êtes-vous libre pendant les vacances d'été ?

Quelles activités de loisirs pouvez-vous encadrer ?
INTÉRIEUR : Activités manuelles 
Musique 

Photo 

Peinture sur tissus 

Danse 

Vidéo 

Théâtre 

Quel instrument ?

Autres activités :
EXTÉRIEUR : Natation 
Equitation 

Voile 

Ski 

Planche à voile 

Sports collectifs 

Autres activités
Possédez-vous un brevet de secourisme? Oui 
Quels sont vos centres d'intérêt?

Non 

Tennis 

Randonnées en montagne 

Connaissance de la langue allemande - française :

Faible 

Moyen 

Bon 

Nombre d’années d’étude de la langue allemande - française ?
Séjours effectués en Allemagne - France (précisez la durée ainsi que le motif de vos séjours, complétez
sur feuille libre)

Avez-vous reçu une formation d’animateur ?
Par quel organisme ?
Quel diplôme a sanctionné cette formation ? (en cas de BAFA, veuillez joindre une copie de votre
diplôme)

Avez-vous déjà travaillé en équipe ?
Avez-vous déjà encadré un groupe ? Lequel ? Quel était votre rôle ?

Avez-vous une expérience pédagogique ?
Si oui, dans quel domaine ?

Faites-vous partie d’un club, d’une organisation, d’une association ? Le(s)quel(s) ?

Comment avez-vous eu connaissance du BILD ?

Pourquoi posez-vous votre candidature au BILD ? (complétez sur feuille libre)

Êtes-vous intéressé par le stage de perfectionnement (du 19 avril au 3 mai 2013) ?

Oui 

Non 

Connaissez-vous d’autres personnes qui seraient intéressées par notre formation ? Merci de nous indiquer
leurs coordonnées :

Fait à

, le
Signature

Ce formulaire doit nous être retourné avec un CV et 2 photos d’identité.

