Dossier d’inscription - DEJEPS
Spécialité Animation Socio-Educative ou Culturelle
Mention :
 Développement de Projets, Territoires et Réseaux (*)
 Animation Sociale (*)

Photo
d’identité
récente

Formation du 10 février 2020 au 20 octobre 2021
Épreuves de sélection : 9 décembre 2019
Date limite d'inscription : 12 novembre 2019
 Dossier à retourner COMPLET à l’organisme de formation
Tout dossier incomplet ne pourra être traité
Nom d’usage : ___________________________________________________________________
Nom de naissance : _______________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Nationalité : _____________________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________ Lieu : _____________________________
N° de Sécurité Sociale : ___________________________________________________________
Caisse d’affiliation : _______________________________________________________________
Situation familiale :  Célibataire

 Marié.e

 Autre :

___________________________

Adresse postale :
N°__________Rue :__________________________________________________________
Résidence/Bât :______________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville :_____________________________________
Téléphone fixe : __________________________________________________________________
Téléphone portable : ______________________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________________________
* Indiquez la mention choisie

Pour tous renseignements spécifiques concernant votre situation
merci de contacter Mme Monique BRACONNIER
au 03.88.23.81.67
du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30
Association Régionale des CEMÉA Grand Est – Antenne d’Alsace 22 rue de La Broque 67000 STRASBOURG
 03 88 22 05 64

Vous êtes demandeur ou demandeuse d’emploi  Oui
 Non
Numéro Identifiant Pôle Emploi : ______________________________________________
Percevez-vous des allocations de Pôle Emploi ?
 Oui
 Non
Si oui, jusqu’à quelle date ? : ___________________________________________________
Vous êtes salarié.e
 Oui
 Non
Type de contrat :  CDD
 CDI
Coordonnées de l’employeur : _________________________________________________
__________________________________________________________________________
Bénéficiez-vous d’un financement pour cette formation ?
 Oui
 Non
 Globale

 Partielle

 dans le cadre du plan formation
 Quel fond de formation est concerné par cette prise en charge ? : ____________________
 dans le cadre d’un CIF
 dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation
 dans le cadre d’un autre dispositif : ____________________________________________
 dans le cadre d’un contrat aidé :
 CUI CAE
 CIE
 autre : ____________________________________________________________
 autre prise en charge : ______________________________________________________
 autofinancement

Parcours scolaire :
Diplômes obtenus

Date d’obtention

Spécialité ou option

 CAP / BEP
 Baccalauréat
 DUT / BTS / DEUG
 Licence /M1 / M2
 Autres
Autres diplômes :
 diplôme de secourisme :  PSC1

 AFPS

 autre : __________________________

Date : _____________________________________________________________________
 autres diplômes : __________________________________________________________

Validation ou diplômes Jeunesse et Sports (joindre les photocopies dans votre dossier) :
Diplômes ou brevets

En cours
d’obtention

Obtenu

Date
d’obtention

Le cas échéant, spécialité
ou option

 BAFA
 BAFD
 BAPAAT
 BEATEP / BPJEPS
 BEES
 BASE
 DEFA en cours  merci d’indiquer la date d’obtention des UF validées :
ESA

PRH

GAO

TA

APPRO

STAGE
PRATIQUE

Votre situation par rapport au DEJEPS :
Avez-vous déjà certifié certaines Unités Capitalisables (UC) du DEJEPS ou bénéficiez-vous de
certaines équivalences ?  Oui
 Non
Intitulé de l’UC
certifiée

Le cas échéant,
spécialité du
DEJEPS à laquelle
elle se rattache

Date d’obtention

Lieu d’obtention

Date limite de
validité de cette UC

 Joindre la copie de toutes les attestations d’UC certifiées.
Demande d’allègement
Le positionnement, prévu après les tests de sélection, permettra d’envisager des allègements de
formation ou des équivalences.
D’ores et déjà, avez-vous des souhaits sur votre parcours de formation ? : _________________
__________________________________________________________________________
Repérez-vous des allègements possibles d’UC ?  Oui
 Non
Si oui lesquelles ? : ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Conditions d’accès aux épreuves de sélection :
Les épreuves de sélection (écrit et oral) seront réalisées pour tous les candidats ayant présenté une
attestation de satisfaction à la Vérification des Exigences Préalables (VEP). Celle-ci vous sera adressée
par courrier dès lors que vous remplissez une des conditions suivantes :


Mention « Développement de Projets, Territoires et Réseaux » : être titulaire d’un diplôme de
niveau IV dans le champ de l’animation. Mention « Animation Sociale » : être titulaire d’un
diplôme de niveau IV dans le champ de l’animation ou du travail social.
 Être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
 dans tous les cas, joindre une photocopie du diplôme


Attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une expérience en animation de six mois.
 joindre les certificats de scolarité et attestations justifiant de votre expérience.


Justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou bénévoles dans le champ de l’animation correspondant à 1600 heures minimum.
 joindre photocopies des fiches de paie et/ou attestation de travail ou de bénévolat précisant
le volume horaire.
Pièces à joindre à votre dossier d’inscription













La présente demande correctement renseignée
3 timbres au tarif en vigueur
2 photos d’identité récentes (1 est à coller sur le dossier d’inscription)
La photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité
La photocopie de l’attestation de recensement (voir AVIS IMPORTANT ci-dessous)
Pour les français de moins de 25 ans, la photocopie du certificat individuel de participation à
l’appel de préparation à la défense
Votre Curriculum Vitae
1 justificatif de domicile (facture de gaz, d’électricité etc.)
1 écrit de 3 pages présentant vos motivations à suivre cette formation
Vos justificatifs d’emploi ou d’engagement bénévole (photocopies des fiches de paie et/ou
attestation de travail ou de bénévolat)
Les photocopies de vos diplômes scolaires, de vos brevets et diplômes Jeunesses et Sport, de vos
autres diplômes (types PSC1).
En cas de Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé, avis favorable à l'exercice du
métier d'animateur émis par le médecin agréé par la CDAPH (demande à établir auprès de la
MDPH du département de résidence)

AVIS IMPORTANT
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES D’INSCRIPTION
AUX EXAMENS ET DIPLÔMES JEUNESSE ET SPORTS
Les candidats devront produire une attestation de recensement et un certificat de participation à
l’appel de préparation à la Défense
 pour les hommes si le candidat est né en 1980 et après
 pour les femmes si la candidate est née en 1983 et après
 Vous pouvez vous procurer ces documents auprès de votre mairie.

