
DOSSIER DE CANDIDATURE

Conditions d’accés

Tu as entre 18 et 26 ans ?
Tu es ni en emploi, ni en étude, ni en formation ?
Tu as un projet professionnel dans le sport ou l’animation ?
Tu souhaites être accompagné dans ton projet professionnel ? 

Le chantier citoyen sport est une expérience unique qui te donne la possibilité de découvrir 
le monde du sport et de l’animation. 
Animer un groupe d’enfants, d’adultes, entrainer une équipe sportive, travailler avec un public 
en situation de handicap; Voici quelques-unes des opportunités que le chantier citoyen t’apportera.
 
Formuler et construire son projet professionel dans les métiers du sport et/ou de l’animation pose 
un grand nombre de questions auxquelles ce Chantier Citoyen Sport pourra répondre.

Comment accéder à ce métier ?
En quoi consiste le métier d’animateur sportif ou de loisirs ?
Quelles sont les qualités requises ?
Quelles sont les particularités et les contraintes du métier ?

Une réunion d’information aura lieu le 10 juin 2016 à 14h30 
à la Maison des Sports des Pyrénées Orientales (Rue Duguay-Trouin 66000 Perpignan). 

Lors de ce chantier, tu seras encadré par des éducateurs sportifs professionels et tu bénéficieras 
d’un appui à la construction de ton projet professionel 
par un conseiller emploi, formation.
Des temps de formation, des mises en situations pratiques et de nombreuses rencontres seront 
organisées pour découvrir les exigences et la réalité du métier d’animateur sportif ou du loisirs.  
Lors de ce chantier tu pourras valider la formation PSC1 (Premiers Secours Civiques de niveau 1), 
condition essentielle à l’inscription sur des formations relatives aux métiers du sport 
et de l’animation. 
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Ce chantier citoyen se déroulera du 9 au 27 septembre 2016 
à Perpignan du 9 au 21 et du 26 au 27 septembre 2016 
(de 9H à 17h – repas pris en charge)
à Bolquère du 22 au 24 septembre 2016 : RAID HANDI-VALIDES 

Lors de cet événement, tu seras intégré à l’équipe organisatrice aux côtés de professionnels 
du département, d’étudiants, et de bénévoles associatifs. ( Pension complète prise en charge )
Accompagnement individuel et collectif

Puis du 1er octobre au 31 janvier 2017, 
tu continueras à bénéficier d’un accompagnement individuel 
et collectif pour concrétiser ton projet professionnel. 
L’objectif à terme est de favoriser et à faciliter l’accès au métier qui te correspond le mieux !

Et tu as jusqu’au 5 juillet pour déposer ce dossier de candidature sur : 
ase66@free.fr

ou à l’adresse suivante : 
Animation Sport Emploi 66 – Maison des Sports

 RUE DUGUAY-TROUIN 66000 PERPIGNAN
 Contact : 04.68.52.09.34

Piéces à joindre : Pour être complet, ce dossier de candidature doit comporter 
3 documents :
Les pages 3 et 4 de ce dossier de candidature.
Une photocopie de ta carte d’identité.
Une attestation d’hébergement justifiant du lieu de résidence.

Un entretien de sélection se déroulera entre le 10 et le 20 juillet, 
10 places sont à saisir. 
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Statut sur le marché du travail 
Occupes tu actuellement un emploi ?  [Une seule réponse possible]

1e. Si tu n’occupes pas d’emploi, es tu en formation, en stage ou en école ? 
□ Oui   □  Non    
1f. Si tu n’occupes pas d’emploi, recherches tu actuellement activement un emploi ? 
□ Oui   □ 1g. Si oui, depuis combien de temps cherches tu ? :         (nombre de mois)
□ Non  

Quel est le plus haut niveau de diplôme atteint ou l’année d’études la plus élevée  ?
[Une seule réponse possible]

□ 2a. Inférieur à l’école primaire, tu n’es jamais allé à l’école
□ 2b. Primaire, 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er cycle), Diplômé Brevet des collèges, 
CAP, BEP, seconde professionnelle (technique cycle court)
□ 2c. Baccalauréat général (L, ES, S, A à E), technologique (F, G, H, STG, STI …), 
bac Pro, brevet professionnel (BP) 
□ 2d. DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, licence (L3), maîtrise, Grande école, 
école d’ingénieur, de commerce, master (recherche ou professionnel) (M2), DEA, DESS, doctorat

□ 1a. Oui, un emploi de 
travailleur indépendant, 
chef d’entreprise

□ 1b. Oui, un emploi 
durable (CDI ou CDD 
de 6 mois ou +)

□ 1c. Oui, un emploi 
temporaire (intérim, CDD 
de moins de 6 mois)

□ 1d. Oui, un emploi 
aidé (y compris IAE)

□ Si oui, passez directement à la question 2□ Non

Nom (en capitales) :
Prénom (en capitales)
Date de naissance :                      (jj/mm/année)      Sexe : homme  □          femme  □
Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :

Adresse  (n° et nom de rue) 

Code postal :                    Commune
Numéro de téléphone (mobile) 
Numéro de téléphone (domicile) 
Courriel : 
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Situation du ménage 

3a. Vis-tu dans un ménage où personne n’est en emploi ? 
□ Oui   □Non    □ 3b. Si oui, y’a-t-il des enfants à charge dans ce ménage ? Oui □   Non □    
    
3c. Vis-tu dans une famille monoparentale avec des enfants à charge ?  
□ Oui    □ Non    

As-tu une reconnaissance officielle d’un handicap (allocation, pension ou carte d’invalidité…) ?      
□ Oui    □ Non    

Es tu allocataire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation aux adultes 
handicapés…)?   
□Oui     □ Non  
  
Es-tu sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion de ton logement ?   
□Oui     □ Non     
Ne souhaite pas répondre / ne sait pas

Un de tes deux parents est-il né à l’étranger ? 
□Oui     □ Non      
Ne souhaite pas répondre / ne sait pas

Pratiques tu ou as tu pratiqué une activité sportive ?
 

As tu une expérience dans l’encadrement de groupe ?

Quels sont tes centres d’intérêt (loisirs, passe temps, …) ?

Pourquoi souhaites tu participer au Chantier Citoyen Sport ? 
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