
Tu as 15, 16 ou 17 ans, tu veux vivre une expérience enrichissante et peut-être même te                 

décrocher un emploi après ta formation? Viens rejoindre nos formateurs d’expérience!   

Nom     _____________________________________________________________ 

Prénom    _____________________________________________________________ 

Adresse    _____________________________________________________________ 

Appartement   ___________________ 

Ville     _____________________________________________________________ 

Code postale   _____________________________________________________________ 

Téléphone maison  _____________________________________________________________ 

Cellulaire    _____________________________________________________________ 

Téléphone maison  _____________________________________________________________ 

Date de naissance  jour/mois/année________________________________________________ 

Âge au 27 juin   ___________________ 

Adresse courriel   _____________________________________________________________ 

Programme d’Aspirant-Animateur 

Natation: sais-tu nager?  Oui ____ Non ____ 

Allergies, médicaments, lunette, etc.  Oui ____ Non ____ 

Si oui, spécifiez : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Date du programme :  

Du 27 juin au 5 août 

Lundi au vendredi (8 h 30 à 16 h)  

Coût : 6 semaines 180 $ 
 

Je joins mon CV à cet offre d’emploi 



Espace réserve à l’administration 

P.A.A. 

PROGRAMME ASPIRANT-ANIMATEUR 

15-17 ans      

C’est quoi? 
 C'est une formation de 225 heures répartie sur 6 semaines au camp de jour du CCSE Maisonneuve.  

 Elle se découpe en plusieurs volets qui vont de l’animation, au choix des activités, comment bien communi-

quer avec les enfants, en passant par les responsabilités de l’animateur, la sécurité et la prévention. 

 Cours de 1er soins offert (RCR) avec carte d’accréditation. 

 DAFA (Diplôme d’aptitudes à la fonction d’animateur) reconnue par l’ensemble des camps de jour et camps 

de vacances du Québec oeuvrant dans le secteur du loisir. 

 De plus, le P.A.A. comprend un stage pratique d’une durée de 35 heures. 

 2  chandails du camp seront fourni. 

Que dois-je faire?  

 Complète le formulaire de demande P.A.A. 2016 et envoie ton C.V accompagné d'une lettre de motivation 

à : Josée Legault, chef de service enfance-jeunesse-famille   josee.legault@ccse.ca  

 Les inscriptions doivent se faire par Internet ou en personne au plus tard le 13 mai à 18h.  

 Les jeunes doivent passer une entrevue de sélection afin de faire partie du programme. Suite à l’inscription, les 

jeunes seront contactés vers la fin du mois de mai. Le paiement devra être fait uniquement si la candidature 

est retenue. 


