LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE
FORMATION

BPJEPS

PHOTO

(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport)

Spécialité : «Animateur» Mention «Loisirs Tous Publics»

Du 11 mars 2019 au 6 mars 2020

DOSSIER DE CANDIDATURE
IDENTIFICATION
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Nom de naissance :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu :

Situation de famille : Célibataire
Enfants à charge : Oui

Département :

Marié (e)

Age :

Autre (préciser) :

Non

N° immatriculation sécurité sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél . :

Portable :

Mail :
Personne à prévenir en cas d’urgence :

Tél. :

SITUATION PROFESSIONNELLE
SALARIE :

Oui

Non

Est-ce votre premier emploi ? Oui

Non

NOM & ADRESSE DE L’EMPLOYEUR :

TEL . DE L’EMPLOYEUR :
TYPE DE CONTRAT :

TPS COMPLET

TPS PARTIEL

DATE D’EMBAUCHE :

DUREE DU CONTRAT :

Nbre d’h/semaine :

FONCTIONS PRÉCISES :
LIEU DE TRAVAIL :
DEMANDEUR D’EMPLOI : Oui
Inscrit Pôle Emploi : Oui

Non

Non
- Date d’inscription :

- N°id Pôle emploi :

Catégorie demandeur d’emploi :
Etes-vous : 1) Indemnisé par POLE EMPLOI ?

Oui

3) Reconnu Travailleur handicapé ? Oui
Etes-vous suivi par : 1) POLE EMPLOI ?

Non

2) Bénéficiaire du RSA ? Oui

Non

2) MISSION LOCALE ?

Ville :

Non

3) CAP EMPLOI ?

Conseiller :

CONDITIONS DE CANDIDATURE :

exigences préalables à l’entrée en formation

1 - Etre titulaire de l’une des attestions de formation relative au secourisme suivantes :
PSC1

AFPS

PSE1*

PSE2*

AFGSU*

Certificat SST*

* En cours de validité

2 - Justifier d’une expérience d’animateur (professionnelle ou non) auprès d’un groupe, d’une durée minimale de 200 heures
(fournir une attestation)
OU Etre titulaire de l’un des diplômes suivants : BAPAAT
BAC Pro «service de proximité et vie locale»

CQP AP

BAFA

BAFD

BAC Pro agricole (toute option)

Brevet Professionnel délivré par le Ministère de l’Agriculture

BPJEPS (toute spécialité)
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(joindre la copie)

DOSSIER DE CANDIDATURE
DIPLÔMES / FORMATIONS

(fournir les photocopies des justificatifs)

DIPLÔMES / FORMATIONS ANIMATION / SPORTS
Aucun diplôme
Diplôme de la formation volontaire : BAFA

BAFD

Diplôme de la formation professionnelle : CQP AP

BAPAAT

CQP ALS

BEES (précisions à apporter, degré, discipline...) :

DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OU PROFESSIONNEL
Aucun diplôme
Niveau 2de

Brevet des Collèges
Niveau 1ère

CAP

BEP

Niveau Terminale

Titulaire BAC (précisez général - professionnel - technologique et la série) :
Titulaire BAC + 2 : Intitulé du diplôme obtenu :
Autre diplôme (précisez) :
Diplôme validé le plus élevé :

Année d’obtention :

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES NON DIPLOMANTES
Dates :
Dates :
Dates :
Dates :
VOTRE MOTIVATION, VOTRE PROJET (présentez en quelques lignes votre motivation, votre projet)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET BÉNÉVOLES DANS L’ANIMATION
Évaluer précisément votre expérience dans l’animation, toutes fonctions confondues, en nombre d’années, mois ou jours :
(Joindre un CV actualisé)
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DOSSIER DE CANDIDATURE
FINANCEMENT DE LA FORMATION
Par l’employeur : Oui
Nom de l’employeur :

Non

Tél. :

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

(Joindre une attestation de financement)
Par un organisme : Oui
Non
Si oui, précisez (Uniformation, FONGECIF, AGEFOS, PÔLE EMPLOI, AGEFIPH, Autres...) :
A titre individuel : Oui

Non

Je suis demandeur d’emploi et je sollicite un financement auprès du Conseil Régional Occitanie : Oui
Non
Je suis conscient(e) que je dois réussir les tests de sélection et répondre aux critères fixés par le Conseil Régional. L’organisme
de Formation constitue le dossier pour les candidats admissibles et dans la limite des places disponibles.

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@loisireduc.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)
∙ Copie de l’attestation de formation relative au secourisme.
∙ Attestation(s) d’une expérience d’animateur (professionnelle ou non) auprès d’un groupe, d’une durée minimale de 200 h
OU copie du diplôme BAPAAT, CQP AP, BAFA, BAFD, BAC Professionnel « Service de proximité et vie locale», BAC Professionnel agricole (toute option), Brevet professionnel délivré par le Ministre de l’agriculture (toute option), BPJEPS (toute spécialité).
∙
∙
∙
∙

2 photos d’identité récentes.
Curriculum Vitae actualisé.
Copie de la carte vitale.
Copie recto verso de la carte d’identité (ou passeport) en cours de validité.

Pièces supplémentaires, pour les demandeurs d’emploi :
∙ Copie de l’attestation d’inscription au Pôle Emploi récente.
∙ Fiche de prescription (à demander auprès de votre Pôle Emploi ou Mission Locale).
∙ Si vous ne bénéficiez d’aucun droit auprès du Pôle Emploi, joindre une attestation de non droit.
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INFORMATIONS COLLECTIVES
Les 12 octobre, 16 novembre ou 7 décembre 2018
de 9 h 30 à 11 h 00
ÉPREUVES DE SÉLECTION (écrit et oral)
Entre le 21 et le 25 janvier 2019
POSITIONNEMENT OBLIGATOIRE
Entre le 11 et le 15 février 2019
FORMATION
Du 11 mars 2019 au 6 mars 2020

Formation organisée avec le concours
de la Région Occitanie
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