
 

 Anim&Com consultant : www.animetcom.fr 
24 rue de Constantinople – 75008 Paris – Tél. : 07 64 10 14 01 – Courriel : consultant@animetcom.fr 

N° SIRET : 54002384300019 – Code APE 8559A 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 51764 75 

1 

                                 
 

   DOSSIER d’INSCRIPTION 
Animateur (trice) en Activités Touristiques et de Loisirs 

 
1) Etat Civil 
        

Nom : ………………………………………………….. 
Nom de jeune fille :…………………………………..   
(si différent du nom) :  
  
Prénoms : …………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
Code postal :................. Ville :....................................Pays : ............................................... 
 
Téléphones  
Domicile :......................................Professionnel …....................Portable ............................ 
E-mail : ...................................................................................... 
 
Date et lieu de naissance : ........................................................ 
Nationalité :.............................................................................. 

Age (au jour de dépôt du dossier) :…………………………… Sexe :     F    .    M 

 
N° de Sécurité Sociale : ............................................................................ 
 
Situation familiale (facultatif) : 
 

Célibataire           Marié(e)               Vie maritale              Divorcé(e)       .              

Enfants à charge (nombre et âge) :………………………………………….. 
 
Avez-vous le Permis de Conduire ? ……………….. 

 

2) Votre Formation 
 
Enseignement général, technique, supérieur, autres 

 
Année  Etablissement Cycle / Cursus Diplôme (oui / non) 

…………… 
…………… 
…………… 
……………
…………… 

……………………………. 
…………………………… 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
 

 
Photo d’Identité 
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Formation en alternance  
(Apprentissage / Contrat de professionnalisation / période de professionnalisation) 
 
Métier : ............................................... Date et Durée…………………………………… 
Entreprise : ...................................... Organisme de formation : ................................. 
Diplôme(s) obtenu(s) : ................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Stages / Bénévolat 

 
Dates et Durée Etablissement Missions Publics 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 
3) Autres connaissances 

 
Langues (précisez le niveau : Très Bon / Bon / Moyen / Faible) 
 

Langue Parlé lu Ecrit 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 
Informatique :   
Traitement de texte : ………………………………………………………………………………… 
Tableur : ……………………………………………………………………………………............... 
Autre  : ………………………………………………………………………………………………… 
Navigation internet : …………………………………………………………………………………. 
 
Diplômes sportifs :…………………………………………………………………………………. 
Autres (à préciser) :………………………………………………………………………………… 
 

4) Votre parcours professionnel 
 

Indiquez dans l’ordre chronologique votre expérience professionnelle et/ou les stages 
accomplis, en commençant par le plus récent. 
Précisez au niveau des dates, les mois et les années d’entrée et de sortie de l’entreprise. 
 

Dates 
du   au 

Nom de 
l’Entreprise 

Lieu 
 

Activité de 
l’Entreprise 

Emploi Occupé 
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5) Votre expérience 
 
Avez-vous déjà travaillé dans le secteur du tourisme et/ou de l’animation touristique, 
si OUI à quel poste? 
…………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………. 
 

A. Pratiques Artistiques et Culturelles 
 

Domaines Pratiquant 
(oui/non) 

Amateur ou Bon niveau Diplômé  
(oui/non) 

Instruments de musique 
Chant 
Peinture / Sculpture 
Cirque 
Danses de salon 
Modern Jazz 
Hip Hop 
Théâtre 
Autres 

 
 

  

 
B. Pratiques Sportives 

 
Sport(s) Professionnel Moniteur breveté Amateur 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
6) Renseignements Complémentaires 
 

Possédez-vous le PSC1 ?      AFPS ?      SST ?       Si oui à quelle date : 
Etes-vous titulaire du BAFA / BAFD ?                        
Approfondissement / Perfectionnement : 
Autres qualifications en animation et tourisme : 

 
7) Votre situation actuelle 
(Cochez les rubriques correspondant à votre situation) 

 
Demandeur d’emploi 

Inscrit Pôle emploi :        Oui             Non             Dossier en cours d’instruction       .    

Date et lieu d’inscription : .......................................... N° Identifiant ………………… 
Type d’allocation : ARE         Oui               Non         .                            
Bénéficiaire de minima sociaux (ASS, AP…)       Oui             Non                                                          
RSA – CAF      Oui               Non                    .             

Allocation perte d’emploi         Oui               Non       .                      

Autres, précisez 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
Organisme Prescripteur et Fiche de prescription (le cas échéant) : 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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Salarié depuis : ..........................Type de contrat (CDD, CDI, autres…) ............................... 
Métier exercé ou fonction : ...................................................................................................... 
Nom et adresse de l’employeur actuel :................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Situation et financement 
 
Financement possible (Répondre par oui ou non) 

 
* Plan de formation du congé individuel de formation (CIF)          . 
* Période de professionnalisation en Formation Continue - Financement employeur (Plan 
de Formation – OPCA)          . 
* Période de professionnalisation en Formation par Alternance – Financement employeur 
(Plan de Formation – OPCA)          . 
* Contrat de professionnalisation en Formation par Alternance – Financement employeur 
(Plan de Formation – OPCA)          . 
* Dispositif " Aide Individuel à la Formation " (AIF) – Demandeur d’emploi          . 
* Plan de financement FIFPL – Indépendant, libéral, Auto-Entrepreneur…          . 
* Auto financement – Financement Individuel         . 
* Cofinancement :  
Pôle Emploi         Mission Locale         Réseau d’Information Jeunesse         CAF       
Conseil Départemental         Conseil Régional          PLIE           CPF           . 
 
Certification via  
* La voie de la VAE                                      Oui             Non             . 
* Formation Continue en 6 mois                   Oui             Non             . 
* Formation par Alternance en 18 mois        Oui             Non             . 

 
Fait à…………………                Le………………                Signature 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Votre dossier d'inscription doit nous parvenir compléter par courrier à l'adresse suivante: 
Anim&Com consultant : 24 rue de constantinople - 75008 Paris 
 
Votre demande d’inscription aux tests de sélection doit comporter : 

o Le dossier de pré-inscription dûment complété accompagné d'une photo 
o Votre CV et lettre de motivation 
o Copies des diplômes, brevets ou autres obtenus 
o Copies des principaux certificats de travail et attestations des structures dans 

lesquelles vous avez exercé en tant que salarié bénévole, intervenant ou stagiaire 
 
Documents administratifs demandés : 

o Copie de la  pièce d’identité recto-verso (CI, Passeport, CS) en cours de validité 
o Attestation de sécurité sociale (CPAM ou RSI)  
o Attestation d’assurance responsabilité civile 
o Deux enveloppes timbrées (tarif 20g en vigueur) libellées à vos noms et adresse 
o Copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la 

journée défense citoyenneté JDC pour les candidats de moins de 25 ans   
 

Chèque de 30 euros libellé à l’ordre de Anim&Com consultant pour frais de dossier 
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