« Animateur Périscolaire »

Fiche d’inscription
Formation au Certificat de
Qualification Professionnelle
« Animateur périscolaire »
Contact : Anne BIRGY
contact.alsace@cemea-grandest.fr

A Strasbourg (Bas-Rhin)
du 17 décembre 2018 au 7 juin 2019
A renvoyer au secrétariat de l’antenne
d’Alsace des Ceméa Grand Est avant
le 26 novembre 2018

Candidat·e :
□ M.

□ Mme

Nom ................................................................ Prénom ...................................................................
Date de naissance .......................................................... Age ………………………………
Lieu de naissance ...........................................................

Photo

Adresse ...............................................................................................................................................
Code postal ...................................... Ville ...........................................................................................
Tél. : …………………………………………… Portable :……………………………………………………………………………………
Adresse e-mail ....................................................................................................................................
Date d’embauche .............................. Intitulé du poste ........................................................................
Durée hebdomadaire du temps de travail……………………………………………………………………………………………
Type de contrat (CDI, CDD, emploi d’avenir, CUI CAE…) ........................................................................
Diplôme éducation nationale (CAP, BEP, BAC : joindre copie du diplôme)………………………………………………
Diplôme ou niveau de formation dans l’animation …………………………………………………………………………………
Ancienneté dans le secteur de l’animation ..................................................................

Employeur actuel du candidat(e): (à faire remplir par l’employeur)
Nom.........................................................................................................................................................
Raison sociale .........................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville .........................................................................................................
OPCA (exemple : Uniformation, Habitat formation…) ………………..............................................................................
Tuteur(trice) pressenti(e)
□ M. □ Mme
Nom ............................................................. Prénom .....................................................................................
Emploi occupé ...................................................................................................................................................
Ancienneté dans l’emploi ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Diplôme et qualification (joindre une copie du diplôme dans l’animation)………………………………………………………………
Tél : ...................................................... Fax : ................................................................................
Adresse e-mail ....................................................................................................................................

CQP

Cachet et signature de l’employeur

Documents à transmettre avec la fiche d’inscription :
□
□
□
□
de

Une lettre de motivation.
Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité.
Une copie de vos diplômes.
Une copie du certificat individuel de participation à l’appel
préparation à la défense :

pour les garçons nés en 1980 et après

pour les filles nées en 1983 et après.

Je soussigné(e) …………………………………………………………
Atteste sur l'honneur que les renseignements fournis
ci-dessus sont sincères et véritables
Fait à ………………………..Le…………………………....
Signature
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