VOLONTARIAT & ENGAGEMENT SOLIDAIRE
FONDACIO FRANCE
23, rue de l’ermitage, 78 000 Versailles
Tél. 01 30 83 03 65
Jeunes.volontariat@fondacio.fr
www.fondacio.fr/fondacio/

DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR UN VOLONTARIAT

Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à nos missions et
aux projets que nous soutenons. Ce dossier de candidature est la
première étape pour un départ en volontariat. Il a pour but de
cibler le type de mission que vous souhaitez effectuer et de
mieux vous connaître.
Ce dossier est généralement accompagné d’une présentation du
Pôle Volontariat Engagement Solidaire et de Fondacio. Des
informations complémentaires et dynamiques sont disponibles
sur le site Internet www.fondacio.fr, rubrique Volontariat
International
Ce dossier est à renvoyer à l’adresse électronique :
jeunes.volontariat@fondacio.fr, accompagné en pièce jointe
d’un CV. Cela vous dispensera de remplir les questions des
rubriques études et emploi. Nous vous prions de nous envoyer un
chèque de 20 € à l’ordre de Fondacio Activités, à l’adresse cidessus, couvrant les frais de dossier.
Avant, pendant, ou après avoir rempli ce dossier, toute notre
équipe reste à votre écoute pour vous renseigner et répondre à
toutes vos questions.
Pôle Volontariat & Engagement Solidaire
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ETAT CIVIL
Nom : ____________________________________________________

Photo
d’identité

Nom de jeune fille : __________________________________________
Prénoms : _____________________________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________________
Lieu de naissance : _______________________________________________________
Nationalité : ____________________________________________________________
Profession : ____________________________________________________________
Profession du père : ______________________________________________________
Profession de la mère : ____________________________________________________

Situation familiale : □ célibataire □ marié(e) □ divorcé(e) □ veuf(ve) □ autre : ___________
Nombre d’enfants :

date de naissance

prénom de chaque enfant

└┴┘└┴┘└┴┘

________________________

└┴┘└┴┘└┴┘

________________________

└┴┘└┴┘└┴┘

________________________

Adresse : ______________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ________________________________________
Pays : ________________________________________________________________
Tél : ________________________ Portable : ____________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
PERSONNE A PREVENIR en cas de problèmes lors de la mission
Nom : _______________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : ________________________________________
Pays : ________________________________________________________________
Tél : ________________________ Portable : ____________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
Votre lien avec cette personne :
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VIE ASSOCIATIVE
Avez-vous fait ou faites-vous partie d’associations ? (Vos responsabilités, la durée de votre
engagement, les diplômes et formation style BAFA)

Avez-vous participé à des missions humanitaires ? (Lieux, nature, date et durée)

VOTRE PORTRAIT
Parlez nous un peu de vous : (Vos goûts, vos ambitions, vos projets, vos qualités)

MISSION RECHERCHEE
Durée souhaitée de la mission : __________________________________
Dates souhaitée de la mission : du ______________au________________
Si vous avez une préférence, quel type de travail souhaitez-vous accomplir ?
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Si vous avez une préférence, quelles compétences particulières souhaitez-vous mettre en
œuvre au cours de votre mission (enseignement, animation, compétence professionnelle) ?

Si vous avez une préférence, dans quels pays ou régions souhaitez vous partir ?
1)
2)
3)
CADRE DE VOTRE RECHERCHE
Etes-vous en contact avec d’autres associations de volontariat ? Avez-vous d’autres projets
qu’un départ en volontariat (études par exemple) ?

LANGUES
Anglais
Espagnol
Français
Autre :

□ Bilingue
□ Bilingue
□ Bilingue
□ Bilingue

□ Courant
□ Courant
□ Courant
□ Courant

□ Intermédiaire
□ Intermédiaire
□ Intermédiaire
□ Intermédiaire

□ Notions
□ Notions
□ Notions
□ Notions

SANTE
Merci de nous signaler tout élément particulier relatif à votre santé, votre résistance, votre
alimentation, vos habitudes de vie pouvant influer sur le choix de votre mission.
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CURSUS SCOLAIRE (ne pas remplir cette partie si vous joignez un CV)
Etudes :

Diplômes :

STAGES (effectués dans le cadre scolaire, professionnel ou autre)

ACTIVITE ACTUELLE

APTITUDES PARTICULIERES
Connaissances techniques, manuelles, artistiques, etc

VOS LOISIRS et CENTRES d’INTERET
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MOTIVATION
(Ne pas remplir cette section si vous joignez à ce dossier une lettre de motivation)
Quelles sont vos motivations pour partir en mission ? Vos attentes ? Que pensez-vous
apporter au projet ? Que pensez-vous recevoir ? Si tel est le cas, pourquoi souhaitez-vous un
pays ou un type de mission plus qu’un autre ?

PERSONNES POUVANT VOUS RECOMMANDER:

Nom :
Prénom :
Entreprise/association :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Tél :

Portable :

Fax :

E-mail :
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Nom :
Prénom :
Entreprise/association :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Tél :

Portable :

Fax :

E-mail

Comment avez-vous connu notre association ?

□ Site Web
lequel : ……………….
□ Proche
qui : …………….
□ Ancien volontaire
qui : ………………….
□ Forums étudiant
lequel :………………..
□ Presse
quel titre :…………….
□ Autre : ……………..……….

Dossier rempli à ________________________________ , le __________________________

Signature :
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