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LOISIRS ÉDUCATION & CITOYENNETÉ FORMATION 
Organisme de formation aux métiers de l’animation 

et Centre de Formation des Apprentis

DEJEPS
(Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport)

Animation socio-éducative ou culturelle
Mention : Développement de Projets, Territoires et Réseaux

Du 23 mars 2023 au 18 juin 2024

PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE DEJEPS TOULOUSE
IDENTIFICATION

Madame                             Monsieur 

Nom :   Prénom : 

Nom de naissance :   Nationalité :

Date de naissance :   Lieu : .......................................... Département :    Âge : 

Situation de famille : Célibataire          Marié (e)          Autre (préciser) :

Enfants à charge  : Oui   Non   

N° immatriculation sécurité sociale :

Adresse :

Code Postal :   Ville :

Tél . :                Portable :              Mail :

Personne à prévenir en cas d’urgence :        Tél. :         

SITUATION PROFESSIONNELLE
SALARIÉ :           Oui   Non       Est-ce votre premier emploi ? Oui   Non 

Nom & adresse de l’employeur : 

Tél. de l’employeur :   Mail :

Type de contrat :    Tps complet      Tps partiel    Nbre d’h/semaine :  

Date d’embauche :    Durée du contrat :

Fonctions précises :

Lieu de travail :

DEMANDEUR D’EMPLOI : Oui  Non         Inscrit Pôle Emploi : Oui  Non        Date d’inscription :

N°identifi ant :    Catégorie demandeur d’emploi :  

Êtes-vous : 1) Indemnisé par PÔLE EMPLOI ?     Oui   Non           2) Bénéfi ciaire du RSA ? Oui  Non 

                 3) Reconnu Travailleur Handicapé ? Oui   Non 

Êtes-vous suivi par :   1) PÔLE EMPLOI ?       2) MISSION LOCALE ?       3) CAP EMPLOI ? 

Ville :   Conseiller : 

CONDITIONS DE CANDIDATURE : exigences préalables (cochez une seule case)

 CAS 1 - Je suis titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation enregistré au Répertoire National des Certifi cations Profes-

sionnelles (joindre la copie du diplôme) : BPJEPS       BEATEP       BEES 1ER degré    

CAS 2 - Je suis titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au Répertoire National des Certifi cations Professionnelles (joindre la copie 

du diplôme) : BTS         DUT         Autre  (précisez) ....................................................

 CAS 3 - Je peux attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et justifi er d’une expérience d’animation de 6 mois 
(joindre les justifi catifs de l’expérience).

 CAS 4 - Je peux justifi er de 24 mois d’activité professionnelle ou bénévole correspondant à 1600 h minimum ( joindre les justifi catifs de 

l’expérience).

OBLIGATOIRE DANS TOUS LES CAS : copie de l’attestation PSC1 (anciennement AFPS) 
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DOSSIER DE CANDIDATURE

DIPLÔMES / FORMATIONS : (1) Enseignement général   -   (2)  Enseignement professionnel   -   (3) Autres

(1) DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ou PROFESSIONNEL

Aucun diplôme      
Inférieur au BAC :   BEPC             Niveau 2nde               Niveau 1ère             Niveau Terminale   
BAC : (Précisez la série) :  
BAC + 2 : DEUG  spécialité    DUT  spécialité    BTS   Spécialité

   
BAC + 3 et 4 : Licence  spécialité        Maïtrise  spécialité
Autres diplômes (précisez) :   

(2) DIPLÔMES JEUNESSE ET SPORTS (Animation et Sport)

Aucun diplôme   
Animation :               BAFA               BAFD                BASE             BAPAAT             BEATEP/BPJEPS 
Sport :                       BEES 1º          BEES 2º           Brevet Fédéral Discipline :  
Autres diplômes (précisez) : 

(3) FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES NON DIPLOMANTES (modules...)

 Dates :

 Dates :

 Dates :

 Dates :

AVEZ-VOUS D’AUTRES ÉTUDES OU FORMATIONS EN COURS ? Précisez

VOTRE MOTIVATION, VOTRE PROJET (présentez en quelques lignes votre motivation, votre projet)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET BÉNÉVOLES DANS L’ANIMATION
Périodes Structures/localité Poste / fonction / activités Statut

Prof./Bénévole
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DOSSIER DE CANDIDATURE

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Par l’employeur :   Oui   Non        
Nom de l’employeur :   Tél. :         

Si oui, précisez (engagement conclu, accord obtenu ou en cours) :
   
                    

(Joindre une attestation de financement) 

Par un organisme : Oui   Non 
Si oui, précisez (OPCO organisme financeur, PÔLE EMPLOI, AGEFIPH, autres...) :

     

A titre individuel :  Oui   Non 

Conformément à la nouvelle Réglementation Générale relative à la Protection des Données à caractère personnel du 27 avril 2016 et aux articles 226-25 et 

suivants, du nouveau Code pénal, les stagiaires, autorisent Loisirs Éducation & Citoyenneté Formation et le Responsable du stage à procéder aux traitements 

automatisés d’informations nominatives de données à caractère personnel les concernant, notamment afin de faciliter les différentes tâches administratives et 

financières de l’association.  Ils disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur ces informations. Celles-ci ne sont pas communiquées à des 

tiers, sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Ces droits peuvent s’exercer en contactant la Responsable du Secteur Formation continue et 

professionnelle de Loisirs Éducation & Citoyenneté Formation à l’adresse suivante : secretariat.formpro@lecgs.org

Je soussigné (e)               Nom :   Prénom :                                  
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et des pièces jointes.

À   Le   

Signature du (de la) candidat (e) :

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE (OBLIGATOIRES)
∙  Curriculum Vitae actualisé 
∙  Lettre de motivation
∙  1 photo d’identité récente 
∙  Copie recto verso de la carte d’identité (ou passeport) en cours de validité
∙   Copie de l’attestation de recensement et certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense (pour les 

français de moins de 25 ans)

+ Justificatifs des exigences préalables : 
∙  Copie de l’attestation de formation aux premiers secours (PSC1 - AFPS ou SST) en cours de validité
∙  CAS 1 : Copie du diplôme de niveau IV dans le champ de l’animation
∙  CAS 2 : Copie du diplôme de niveau III inscrit au RNCP
∙  CAS 3 : Copie du diplôme de niveau IV + copie des certificats et/ou justificatifs d’expérience d’animation de 6 mois minimum
∙   CAS 4 : Copie de vos certificats de travail et/ou de vos attestations (expériences professionnelles ou bénévoles), 
   justifiant de 24 mois (1600 h)

Si vous rentrez en formation (à remettre lors du positionnement) :
∙  Attestation d’assurance individuelle en responsabilité civile en cours de validité
∙  Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité
∙   1 timbre vignette d’une valeur de 6,80€ et un imprimé autocollant «RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION» (à retirer 

dans un bureau de poste).
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RÉUNION D’INFORMATION

Vendredi 30 septembre 2022 à 10h
Vendredi 25 novembre 2022 à 10h

à LE&C Formation
7, rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE7, rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE7, rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE

CLÔTURE DE DÉPOT DES DOSSIERS
Le 20 février 2023

ÉPREUVES DE SÉLECTION (écrit et oral)
Les 27 et 28 février 2023

POSITIONNEMENT OBLIGATOIRE
Les 23 et 24 mars 2023

DATES DE LA FORMATION
Du 23 mars 2023 au 18 juin 2024


