BPJEPS Loisirs tous publics 2020-2021 / Dossier candidature

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DU SPORT
Spécialité : Animateur
Mention : Loisirs Tous Publics
02 mars 2020 – 18 juin 2021
DOSSIER D'INSCRIPTION À LA FORMATION
Date limite de dépôt des dossiers : lundi 06 janvier 2020

Sélections : lundi 03 février 2021

À retourner à
CEMÉA GRAND-EST - Antenne de Lorraine
1 rue Charles Gounod - Résidence la Tour Blanche – 54140 JARVILLE-la-MALGRANGE
NOM de naissance…………………………………

Prénom …………………………………

NOM d’usage……………………………………….
Sexe :

F

M

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………….....
Nationalité …………………...
Adresse personnelle :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….
Téléphone
:
………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….
Téléphone
:
…………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………...
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SITUATION PROFESSIONNELLE
Vous êtes salarié·e

OUI – NON

Employeur : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............
Adresse : ………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………..............
Téléphone : ……………………………………………………………………………………............
Courriel : ………………………………………………………………………………………………..

Vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi

OUI - NON

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Le prix de la formation s'élève à 6900€
Avez-vous des pistes concernant le financement de la formation ?

OUI – NON

Concernant votre rémunération ?

OUI – NON

Prise en charge employeur

OUI – NON

Autres
OUI – NON
Précisez lesquelles ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………......
Vous êtes salarié·e de moins de 30 ans dans une structure de l’animation, vous pouvez
également financer la formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
IMPORTANT :
Vous avez entre 18 et 30 ans (jusqu’à la veille des 30 ans), vous souhaitez suivre cette
formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage dont le coût de formation est
entièrement pris en charge pour l’apprenti·e.
Pour cela, veuillez-vous préinscrire avec le lien suivant :
https://formas67.ymag.cloud/index.php/preinscription/
CFA FORM’AS – 4 Allée du Sommerhof, 67200 STRASBOURG.
Pour toutes informations ou pour obtenir une simulation de coût pour l’embauche d’un
apprenti, votre contact : Diane ARMENTANO
Tél. fixe : 03 88 28 00 05 ou 06 08 73 63 62 diane.armentano@form-as.fr
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QUALIFICATIONS ET DIPLÔMES
Cochez la case correspondante :
Brevet d'aptitude à l’animation socio-éducative (BASE)
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation (BAFA)
Brevet d’aptitude aux fonctions de direction (BAFD)
Brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur technicien (BAPAAT)
Diplôme de niveau IV et/ou supérieur
Autre(s) (précisez)

Joindre une copie du (des) diplôme(s).

EXPÉRIENCE DANS L'ANIMATION
Expériences bénévoles et/ou professionnelles dans le domaine de l'animation :
Dates

Structure

Fonctions exercées

Joindre les attestations.
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Dossier de candidature (page 4)
PIÈCES À FOURNIR : Tous les documents sont à renvoyer aux
CEMÉA GRAND-EST - Antenne de Lorraine - 1 rue Charles Gounod - Résidence la
Tour Blanche - 54140 JARVILLE-la-MALGRANGE
Pour les CEMÉA
Un écrit faisant état des motivations et du projet professionnel du
candidat / de la candidate.
Un curriculum vitae
3 enveloppes timbrées
2 photos d'identité
Pour la Direction Régionale Jeunesse et Sports
Fiche de renseignement CERFA (avec photo d’identité)
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique
physique et sportive datant de moins de 3 mois avant l'entrée de la
formation
Une copie de la carte d'identité recto et verso ou du livret de famille
ou du passeport
Une enveloppe autocollante 31X22 affranchie à 1,76 € et libellée à
votre nom et adresse
Une copie soit de l’AFPS, PSC1, PSE1, PSE2, AFGSU 1 ou 2, ou
SST (Obligatoire)
Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel
de participation à l'appel de préparation à la défense (concerne
uniquement les hommes nés après le 31/12/79 et les femmes
après le 31/12/82)
Une copie des diplômes scolaires, professionnels et/ou
universitaires (cf. page 3)
Une copie des diplômes de l'animation socioculturelle et/ou
sportive (cf. page 3)
Être capable de justifier d’une expérience d’animateur
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d’une
durée minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée
par la ou les structures d’accueil.
CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION
Attestation de réussite aux exigences préalables

OUI – NON

CACHET et SIGNATURE
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