
Dossier de candidature

Veuillez renvoyer le dossier de candidature à l’ICJ
pour le 24 septembre 2018

rue aux Chevaux 8 à 4000 Liège ou icj.bagic@gmail.com

Je soussigné(e) 
Nom :  Prénom :
Date de naissance :  Lieu de naissance : 
Adresse : 
Téléphone, GSM :  Email : 
Assurant la fonction de : 

Dans l’association:
Nom : 
Adresse : 
Téléphone/Fax : Email : 
Affiliée :
 ❍ aux Auberges de Jeunesse
 ❍ à la FMJ
 ❍ à la FCJMP
 ❍ à FOR’J
 ❍ au CIDJ
 ❍ au SIEP
 ❍ à la FIJWB

M’engage à participer à l’ensemble de la formation des Coordonnateurs et Coordonnatrices en Centres de Jeunes 
organisée par l’ICJ.

L’inscription à la formation est définitive lorsque, à l’issue du résidentiel de lancement, un contrat de formation est 
signé par le participant, son Conseil d’Administration et la coordination pédagogique de l’ICJ.

           Signature du candidat

J

antoniettacorongiu
Note

antoniettacorongiu
Note
Insérer l'image de votre signature numérique ici.



Quels sont les diplômes scolaires obtenus (veuillez joindre une copie) ?

Quels sont les diplômes, brevets, certificats extra-scolaires obtenus (veuillez joindre une copie) ?

Quelles sont les formations à l’animation que vous avez suivies (joindre une copie des attestations) ?

Décrivez brièvement vos fonctions ou responsabilités dans le Centre de Jeunes :

À quel titre exercez-vous vos activités ?
 ❍ Volontaire
 ❍ Salarié
 ❍ Autre (précisez) : 

Décrivez brièvement vos activités professionnelles antérieures :

Décrivez brièvement vos antécédents en matière d’animation socioculturelle :
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