Animation des chantiers REMPART
Nom :………………………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : .................................................................... Ville : .........................................................................
Pays : ............................................................................... Tél. : ..........................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................... Sexe : ........................................................................
A / Comment avez-vous connu REMPART ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
B / Avez-vous déjà participé à un chantier de bénévoles ?
 comme simple participant (pendant combien d’années) : .............................................................................
 avec une association REMPART, où et quand : ...........................................................................................
 avec une autre association, laquelle : ...........................................................................................................
 jamais
C / Avez-vous déjà participé à l’encadrement de chantiers de bénévoles ?
 comme animateur technique (préciser la ou les techniques et le nombre d’années) : .................................
................................................................................................................................................................................
 comme animateur de vie (vie de groupe, gestion, intendance…) (pendant combien d’années) : ................
 avec une association REMPART, où et quand : ...........................................................................................
 avec une autre association, laquelle : ...........................................................................................................
 jamais
D / Avez-vous déjà suivi des formations ?
 avec REMPART (stages MH, pédagogie de chantiers) (préciser quel stage et en quelle année) : .............
 avec REMPART (stages techniques ou théoriques) (préciser quel stage et en quelle année) : .................
 avec une autre association (laquelle et dans quel domaine) : ......................................................................
 jamais
E / Vous êtes titulaire
 du BAFA
 Base obtenu en (préciser l’année) :
 Perfectionnement obtenu en (préciser l’année et la spécialisation) : ...............................................................
 du BAFD obtenu en ..................................... (préciser l’année)
 du BEATEP obtenu en ................................. (préciser l’année)
 du DEFA obtenu en ..................................... (préciser l’année)
 d’un CAP (dans quel domaine) : ....................................................................................................................
 du brevet de secouriste ou d’une formation aux premiers secours
 d’un autre diplôme (préciser lequel) : ............................................................................................................
 du permis de conduire (préciser lequel) : ......................................................................................................
F / Vous souhaitez participer à l’encadrement d’un chantier
 avec des adolescents
 13/15 ans
 15/17 ans
 17 ans et plus
 avec des adultes
 composé principalement de français(e)s
 composé principalement d’étrangers
 n’importe où en France
 dans une région française particulière (précisez laquelle) : ..........................................................................
 durant le(s) mois de (préciser vos dates de disponibilité) : ...........................................................................
.................................................................................................................................................................................
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G / Quelles sont vos compétences pour participer à l’encadrement d’un chantier REMPART ?
(plusieurs réponses possibles)
 gestion, intendance, cuisine…
 loisirs, sorties…
 charpente, couverture
 déblaiement, débroussaillage
 maçonnerie
 taille de pierre
 enduits
 relevés
 fouilles archéologiques
 autres tâches que l’on pourrait me confier (préciser lesquelles) : .................................................................
................................................................................................................................................................................
H / Si l’on vous confie un poste d’animateur technique, êtes-vous prêt(e)
 à vous investir de façon régulière dans la vie de groupe, l’intendance, les loisirs…
 à vous investir de façon occasionnelle dans la vie de groupe, l’intendance, les loisirs…
 non
I / Si l’on vous confie un poste d’animateur de vie, êtes-vous prêt(e)
 à participer aux travaux de restauration de façon régulière
 à participer aux travaux de restauration de façon occasionnelle
 non
J / En tant qu’animateur (animatrice), vous acceptez d’être
 bénévole (vous réglez vous-même vos frais de séjour)
 indemnisé (vos frais de participation et/ou de transport sont pris en charge par l’association qui vous
embauche)
 salarié pour la durée du chantier
 autre cas (merci de préciser) : .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
 ne se prononce pas
K / Vous maîtrisez des langues étrangères ?
 l’anglais (Préciser si Lu/Ecrit/Parlé) ...............................................................................................................
 l’allemand (Préciser si Lu/Ecrit/Parlé) ............................................................................................................
 l’espagnol (Préciser si Lu/Ecrit/Parlé) ............................................................................................................
 une autre langue (Préciser laquelle) ..............................................................................................................
L / Etes-vous, ou avez-vous été, membre d’une association ?
 oui, je suis actuellement membre d’une association (dans quel domaine d’activités) : ...................................
................................................................................................................................................................................
 oui, j’ai été, par le passé membre d’une association (dans quel domaine d’activités) : ...................................
................................................................................................................................................................................
 non, je ne suis pas et n’ai jamais été membre d’une association
M / Quelles études êtes-vous en train de suivre / ou avez-vous suivi ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
N / Quelle est votre profession actuelle ?
................................................................................................................................................................................
O / Remarques personnelles : ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Date :

Signature :

Les informations recueillies sont destinées exclusivement à l’Union REMPART. Elles font l’objet d’un traitement informatique et d’une
publication sur notre espace membre associations. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « informatique et liberté »). Pour l’exercer, adressez-vous à la Délégation nationale
REMPART. Merci d’indiquer votre choix ci-dessous.

 Oui, j’accepte que ces renseignements soient publiés sur l’espace membres associations
 Non, je n’accepte pas que ces renseignements soient publiés sur l’espace membre associations
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