Dossier d’inscription
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports
(BPJEPS)
ANIMATEUR
Mention : ANIMATION SOCIALE
PERIODE DE DÉPÔT DU DOSSIER AU CFPPA : du 09 juillet au 15 septembre 2018

Mme / M. – NOM : ……………………………………………………………………….
NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) : ……………………………………………..
Prénom : ........................................................................................................................

PHOTO

Adresse personnelle : ....................................................................................................
.......................................................................................................................................
N° Téléphone : ……………………………………………
e-mail : …………………………………………………….
Né(e) le : ……………………. (âge : ........) A : ……………………………………….. Département : ….........
Nationalité :

 France

 Union Européenne

 hors UE

SITUATION DE FAMILLE :
 Marié(e)

 Concubin(e)

 Célibataire

 Veuf

 Divorcé

Nombre d’enfants à charge : …….
Êtes-vous libéré des obligations militaires :

Oui  Non 

Régime de protection sociale :
Sécurité sociale : N°………………………………....... Caisse de rattachement : ........................................

Reconnaissance Travailleur Handicapé : (joindre attestation MDPH)
 OUI

 NON

 si OUI depuis le ……………………….
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FORMATION SCOLAIRE (joindre copie des diplômes) :
Niveau : ……………………………….. Date sortie scolarité : .....................................................................
Diplôme(s) (obtenu(s) (Brevet des Collèges, Bac...) : ................................................................................
Dernier établissement fréquenté : ….............................................................................................................
Année : ….................................................
Avez-vous déjà suivi un stage de formation professionnelle rémunéré ? (lieu et date) :
…....................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................
FORMATION EN ANIMATION et / ou SECOURISME (joindre copie diplômes / certificats) :
Animation :
BAFA

BAFD

Autres (précisez) : .............................................................

Date d'obtention : ...........................

Secourisme :
PSC de l’AFPS
......................................

PSCE 1ou 2

SST

Autres (précisez) :

Date d'obtention : ..........................

RAPPEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES (joindre un CV) :
Périodes

Activités

Nom de l’Employeur
et adresse

du.............. au................

du.............. au................

du.............. au................

du.............. au................

du.............. au................

Nombre de mois ou d'années d’activité professionnelle : ......................
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SITUATION ACTUELLE :
 Salarié(e) - Type de contrat: …………………………………. Employeur actuel : ..................................
Adresse : …..................................................................................................................................

 Demandeur d’emploi
Agence Pôle-Emploi de : ........................................................................................................
Date d’inscription : ..................................................................................................................
Indemnisé(e) par Pôle-Emploi :
Bénéficiaire du RSA :

Oui

Oui

Non
Non


 Contact Mission Locale de : ................................... Correspondant(e) : ..............................................

 Autres situations : ....................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

L’ENTREPRISE D’ACCUEIL :
Nom de l’entreprise : .................................................................................................................................
Adresse et tél. : .........................................................................................................................................
e-mail : ……………………………………………………..................................................................................
Nom du tuteur pressenti : ..........................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de la formation ?

Qu'attendez-vous de la formation ?

Que désirez-vous faire après la formation ?

Je soussigné(e)……………………………………………....atteste par la présente de l'exactitude des
renseignements fournis et demande mon inscription aux épreuves de sélection de la formation indiquée.

Fait à ...........................................
Le ................................................

Signature :
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Pièces à joindre impérativement au dossier



Une photo d'identité à coller ou à agrafer sur la première page du dossier de candidature.



Une photocopie soit de la carte nationale d'identité (recto, verso), soit du passeport en cours

de validité, soit de l'extrait d'acte de naissance, soit du permis de conduire, soit du livret de
famille, soit de la carte de séjour en cours de validité (pour les étrangers hors communauté
européenne).


Attestation certificats premiers secours (PSC de l’AFPS, PSE1, PSE2, SST, AFGSU).



Justificatifs de 200h minimum d’expérience d’animation (Attestation employeur : bénévolat ou
salariés) ou photocopie des diplômes BAPAT / CQP AP ou ALS / BAFA / BAFD / DEAVS /
DPAS / AMP / CAP petite enfance… / certains BAC Pro, titre professionnel ou Diplôme d’Etat
(voir avec le centre de formation).



Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit (ex : DE Moniteur Educateur
= UC1 et 2, BAC ASSP = UC1,2 et 4…. Voir avec l’organisme de formation).


Pour les personnes en situation de handicap, attestation de la MDPH (RQTH…).


Un CV.



Une lettre de motivation d'une page recto-verso où vous détaillerez :
 votre parcours personnel et votre expérience professionnelle, en insistant sur les
activités en lien avec l’animation sociale
 les raisons qui vous amènent à envisager cette formation
 vos projets à l'issue de la formation



Un chèque de 80 € correspondant aux frais de dossier à l'ordre de l'Agent comptable du
LEPA de Contamine sur Arve. (Les frais de dossier ne sont en aucun cas remboursables).

Tout dossier incomplet sera considéré comme nul

Calendrier PRÉVISIONNEL de la sélection 2018 :
Journée Portes Ouvertes
Réunion d'information

10 mars 2018
29 juin 2018 à 10h00 ou
03 septembre 2018 à 10h00

Période de dépôt des dossiers de candidature (CFPPA + DRJSCS) Du 09 juillet au 15 septembre 2018
Tests de sélection

02 octobre 2018

Date de rentrée

15 octobre 2018
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