Cjs 2018 - Argentré du plessis
candidature jeunes coopérants
Le projet de Coopérative Jeunesse de Services (CJS) est ouvert à tous les jeunes de
16 à 18 ans, résidant sur une des communes de Vitré Communauté.
Ce questionnaire est à destination des jeunes qui souhaitent participer à la CJS qui aura
lieu cet été sur Argentré du Plessis.
Le but de ce questionnaire est de permettre La date limite pour candidater à la CJS
aux organisateurs de la CJS d’Argentré
d’Argentré du Plessis est fixée au
du Plessis, de mieux connaître les candidimanche 10 juin 2018 au soir. Des
dats. Les informations contenues dans ce
temps d’entretiens sont prévus mercredi
questionnaire resteront strictement confi13 juin après-midi et samedi 16 juin au
dentielles.
matin.
Le questionnaire de candidature est aussi accessible sur Internet :
www.portesdebretagnesolidaires.bzh facebook : portesdebretagne.solidaires
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Ton identité :
Nom :

Prénom :

Âge :

Date de naissance :

Adresse :
CP :
Téléphone personnel (si existant) :
Adresse mail :

Commune :
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Parmi les mots suivants, quels sont ceux qui te décrivent le mieux ?
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Ta présentation :

A la rentrée prochaine (septembre 2017), qu’est ce que tu va faire ?
Quel niveau scolaire ? Quel établissement ? Quelle formation ? Apprentissage ? Travail ?…

Quels sont tes centres d’intérêt ? Qu’est ce que tu aimes faire ? Quels sont tes loisirs ?
Entoure les mots qui correspondent à ce que tu aimes ou ce que tu aimerais faire.

La physique
La nature
Etudier
Le cinéma
Le dessin
Lire
Le sport
La lecture
La musique

La biologie
Le jardinage
L’astronomie
Le bricolage
Les mathématiques
La peinture
La politique
La géorgraphie
La cuisine

Les animaux
La mécanique
La danse
Le hip hop
Les jeux de société
L’informatique
Les jeux vidéo
Le ménage
Le vélo

La couture
Les maquettes
La mode
La télévision
Les collections
L’écriture
L’histoire
Le skate
Autres...

Entoure 3 mots.

Adroit.e
Dynamique
Sûr.e de toi
Sympathique
Spontané.e
Econome
Ambitieux.se
Drôle
Curieux.se
Honnête
Franc.che
Emotif.ve
Courageux.se

Travailleur.se
Critique
Original.e
Déterminé.e
Sincère
Prudent.e
Concrèt.e
Débrouillard.e
Dévoué.e
Astucieux.se
Indépendant.e
Enthousiaste
Réfléchi.e

Prévoyant.e
Sensible
Généreux.se
Fort.e
Minutieux.se
Compéhensif.ve
Efficace
Tolérant.e
Direct.e
Consciencieux.se
Patient.e
Autres...

Pour toi, que représente une CJS ?
Parles nous de ce que tu as compris du projet de CJS, de ce qui t’intéresse...

Si tu veux compléter, tu peux écrire ci-dessous tes autres centres d’intérêt.
Quelles sont tes attentes par rapport à ce projet ? Qu’est ce que ca va t’apporter ?
Pourquoi souhaites tu intégrer la CJS cet été ?
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Ta disponibilité
Es tu disponible en juillet et août (Oui / Non) ?

Es tu disponible la semaine du 2 au 6 juillet ?
La CJS débute par une semaine de formation.

Est ce que tu pars en vacances cet été ?

Si oui, combien de temps et à quelles dates ? Pour assurer une bonne cohésion de groupe,
seuls les jeunes partant maximum 2 semaines en vacances durant l’été seront retenus.
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Cadre réservé aux parents / tuteurs :
Nom :

Nom :

Prénom

Prénom

Téléphone :

Téléphone :

Je, soussigné (nom, prénom), __________________________________________
autorise mon enfant (nom, prénom) ______________________________________
à poser sa candidature à la Coopérative Jeunesse de Services qui aura lieu à Argentré du
Plessis en juillet et août 2018.
À:

Date :

Questionnaire à remettre à la maire d’Argentré du Plessis ou à envoyer à :
Portes de Bretagne Solidaires, 9 rue Louis Pasteur, 35220 Chateaubourg

Un projet de territoire soutenu par :

