
Dossier de candidature 
Formation Baby sitter 2023

Bénéficiaire  

• Monsieur • Madame

Nom :
Prénom :

Nationalité :  
Date de naissance : ………/………./………… Ville de naissance :  

Adresse :  
Code postal : …………………………… Commune :  

Téléphone :  
Mail :  

Avez-vous déjà fait du baby sitting ? 
• Oui • Non

Si oui, combien de fois ?  

Situation scolaire 

• Lycéen • Étudiant • Apprentissage • Formation professionnelle

Établissement fréquenté : …………………………………………………………………      Classe suivie :  

• Autre

Précisez :  



Motivation et engagement 

Expliquez en quelques lignes votre motivation et les raisons pour lesquels vous souhaitez 
passer cette formation. 

La formation 

10 places disponibles. Les formations auront lieu le samedi. La formation sera divisée en 4 
thématiques.  

- La formation premiers secours ( PSC1)
- « Comment s’occuper des 0-3 ans » dispensé par les animateurs du Pôle enfance jeunesse
- « Comment s’occuper des 3-12 ans » dispensé par les animateurs du Pôle enfance jeunesse
- « Le cadre réglementaire » dispensé par les animateurs du Pôle enfance jeunesse

Remarques que vous souhaitez apporter à votre candidature 

Le signataire certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. Il reconnait avoir 
pris connaissance de l’ensemble des obligations liées à la candidature pour suivre la formation. 

En cas de sélection de la candidature, le jeune sera contacté par mail pour recevoir les 
modalités de la formation.  

À  
Le  

Signature du demandeur 



Les données personnelles font l’objet d’un traitement. Conformément au règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), chacun dispose 
d’un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles. Ces données sont conservées conformément à la règlementation en vigueur. Toute demande concernant 
les données personnelles doit être adressée par voie électronique à l’adresse mail contact.enfance@inzinzac-lochrist.fr, ou par courrier au service Communication, 
Citoyenneté et Vie Associative, Mairie, Place Charles de Gaulle, 56650 Inzinzac-Lochrist. 

Liste des pièces à joindre obligatoirement 

• Copie de carte d’identité (recto/verso)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou celui des parents)

Dossier de candidature à retourner 

Pôle Enfance Jeunesse 
Espace Simone Veil 
Tel : 02.97.36.98.82 
Mail : contact.enfance@inzinzac-lochrist.fr 
www.inzinzac-lochrist.fr 

N’hésitez pas à nous joindre par mail ou par téléphone pour toute information 
supplémentaire. 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier reçu le : 
• Dossier complet 
• PJ : complet

• Traitement • Réponse 
• Avis 

• Proposition entretien le à h mn 

mailto:contact.enfant@inzinzac-lochrist.fr

	Cadre réservé b ladministration Dossier reçu le   Dossier complet  PJ  complet Traitement Réponse Avis Proposition entretien le à h mn: 
	Text2: 
	Check Box4: Off
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Text18: 
	Text19: 
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Text24: 
	Text25: 
	Check Box26: Off
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 


