Voeu [vØ] nm : souhait de voir se réaliser quelque chose...
La ligue de l'enseignement – Fédération de Lot-et-Garonne s'engage à vous proposer un stage pratique, suivant vos vœux de centre et de
dates, dans la mesure de ses possibilités et du remplissage de ses séjours d'été.
Nous respecterons au mieux vos souhaits, mais nous pouvons être amenés à vous proposer un stage pratique dans un centre ou à des
dates différentes de vos vœux. Si vous refusez cette proposition de placement, nous ne serons tenus de vous en proposer un autre.
IMPORTANT :
Votre présence au week-end de préparation des séjours d'été est obligatoire, et conditionne votre stage pratique.
Les frais de déplacements de cette instance de travail seront remboursés lors de votre stage.
Artigues, Biscarrosse Sauméjan et St Jean de Luz : 22-23 juin,
Nom :

Prénom :

sexe : M - F

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tel :
Port :

Mail :
Permis de conduire :

Oui – Non – en cours

Secourisme : PSC1

Oui – Non

Les centres et dates de séjours
Séjours 14j
05 au 18 juillet
Séjours 9&10 j, donc 20j pour valider votre stage :
05/7–14/7
Centres :

Artigues – Montagne

19 juillet au 01 août
15/7-23/7

24/7-1/8

Biscarrosse – Mer

02 au 15 août
2/8-10/8

11/8-19/8

St Jean de Luz – Mer

VOEU n°1 :
Centre :

Dates :

Tranche âge :

VOEU n°2 :
Centre :

Dates :

Tranche âge :

Avis des formateurs Bafa :

Ligue de l'enseignement – Fédération de Lot-et-Garonne

16 au 29 août
20/8-29/8
Saumejan – Campagne

AUTRES FORMATIONS :

Date et lieu d'obtention :

N° Brevet :

Discipline :

DIPLÔME FEDERAL : délivré par une Fédération sportive
Tir à l'arc, Equitation, Randonnée, Tennis, Plongée sous marine, Ski, Ski nautique, Rafting, Parapente,
Escalade, Autres...
Préciser les disciplines, avec date d'obtention et organisme formateur :

AUTRES SAVOIR-FAIRES OU COMPETENCES PARTICULIERES :

EXPERIENCES EN CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS :
Centres encadrés :

Année :

Fonction :

POSTES A POURVOIR : inscrire votre choix dans les cadres au recto en haut à droite
CENTRES et DATES DES SEJOURS : se référer à la brochure.
POSTE DEMANDE :
DIRECTEUR : titulaire du BAFD ou en cours de formation
ADJOINT DIRECTION / ECONOME : titulaire du BAFD ou en cours de formation,
ou possédant les compétences nécessaires.
ASSISTANT SANITAIRE : Titulaire de PSC1 ou équivalent.
ANIMATEUR SPECIALISE : Titulaire d'une formation qualifiante (surveillant de baignade)
ANIMATEUR : Titulaire BAFA ou en cours de formation.

IMPORTANT
Tout candidat retenu devra se rendre disponible pour participer à la réunion de préparation des séjours
de l'équipe pédagogique sur convocation du directeur du séjour.
Ce regroupement aura lieu en principe sur le centre de vacances, et a pour but de préparer la mise en place
du projet pédagogique ainsi que la préparation matérielle du centre.
LA PRESENCE DE TOUS EST IMPERATIVE

FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LOT ET GARONNE - VACANCES POUR TOUS
108, rue Fumadelles - 47000 AGEN
Tél : 05 53 77 05 32 - Fax : 05 53 77 05 37

