BPJEPS
Mention « Animation Sociale »
DOSSIER DE CANDIDATURE
2020

PHOTO

FORMATION du 06 janvier au 11 décembre 2020

ETAT CIVIL

NOM Patronymique : ......................................................................................................................
NOM d’usage : ................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................
Lieu de naissance : .........................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................
Téléphone Fixe : .............................................................................................................................
Téléphone Portable : ......................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom : ………………………………….Prénom : ...............................................................................
Lien de parenté : .............................................................................................................................
Tel pers : ……………………………..Tel prof : ................................................................................

BPJEPS
Mention « Animation Sociale »
Situation Socio-Professionnelle
(Cochez les cases correspondantes)

DIPLOMES – FORMATION
Diplôme obtenu le plus élevé et date
Dernière classe fréquentée
d’obtention
 Aucun diplôme : ………………………………..
ème

3

 BEPC : …………………………………………..

, CAP, BEP

 BEP – CAP : ……………………………………

 Terminale
ème

2

 Bac Général : …………………………………...

année de DEUG, DUT, BTS

 Bac techno ou Pro : ……………………………

 Licence, Maîtrise, DESS, DEA et plus

 DEUG, DUT, BTS : …………………………….
 Diplôme BAC + 3 ou plus : ……………………

DIPLOMES JEUNESSE ET SPORTS
Discipline /
Etes-vous titulaire

OUI

Date d’obtention

NON
Spécialité

Tronc commun du BEES 1

er

degré
er

BEES 1 degré
BAPAAT
BPJEPS / BEATEP
DEJEPS
BAFA
CQP

Possédez-vous un diplôme fédéral :
 OUI - Lequel : ............................................................................................................................
 NON

BPJEPS
Mention « Animation Sociale »
Situation Socio-Professionnelle

SITUATION ACTUELLE
Vous êtes :
 Salarié(e)
 Demandeur d’emploi
 Autre, précisez : .........................................................................................................................

Si vous êtes salarié(e) :


Fonction :…………………………………………………………………………………….



Type de contrat :…………………………………………………………………………..



Nom de l’entreprise :……………………………………………………………………...



Adresse :…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Mail : …………………………………………………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………………………………..

MODALITES DE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
 Votre bénéficiez d’un Congé Individuel de formation
 Votre formation est prise en charge par votre employeur
Nom de la personne à contacter : ……………………………Fonction :……………………………………
Tel : …………………………….Mail :……………………………………………………………………….
 Vous financez vous-même votre formation (Une convention de formation vous sera établie)
 Vous sollicitez une prise en charge par le Conseil Régional des Pays de la Loire
 Autre type d’aide : Précisez :

BPJEPS
Mention « Animation Sociale »
Pièces à joindre au dossier

Pour tous les candidats :
 Le présent dossier de candidature
 2 photos d’identité
 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse personnelle + 10 timbres
 La copie recto verso de votre carte d’identité en cours de validité
 La copie de l’attestation d’assuré social. (A se procurer auprès de votre caisse d’assurance
maladie)
 La copie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC)
(pour les moins de 26 ans)
 Un Curriculum Vitae
 Une Lettre de motivation exposant votre projet professionnel en adéquation avec le diplôme visé
 Les frais d’inscription d’un montant de 50,00 € (chèque à l’ordre d’A2F Formation)

Si un organisme finance tout ou partie de la formation :
 La copie de l’attestation de prise charge des frais pédagogique avec signature et cachet du
responsable de la structure

Pour les candidats inscrits en BPJEPS en cours de validités :
 Justificatifs des unités capitalisables obtenues
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Pour les TEP
(Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en formation) :
(Cochez les éléments vous concernant et joindre la copie des attestations, titres ou diplômes obtenus)
Copie d’une attestation de formation relative au secourisme suivant :
 AFPS ou PSC1
 PSE1, PSE2
 AFGSU 1 ou 2
 SST en cours de validité
 Attester d’une expérience professionnelle de 200 heures cumulées dans le domaine de
l’animation :
 Attestations
 Bulletins de salaire
 Contrats de travail
 Copie de l’un des diplômes suivants (Les personnes titulaires d’un des diplômes d’Etat suivants
ne sont pas tenues de justifier d’une expérience bénévole ou professionnelle de 200 heures) :
 Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien
 B.P.J.E.P.S
 BAFA ou BAFD
 Bac Pro ou BEP Accompagnement soins et service à la personne
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale
 Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur
 Diplôme d’Etat d’Accompagnement éducatif et social
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture
 Diplôme d’Etat de Technicien de l’intervention sociale et familiale
 CQP « Animateur Périscolaire » ou CQP « Animateur de Loisirs Sportifs »
 Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant
 Diplôme d’Aide Médico-Psychologique
 Certificat d’Aptitude Professionnelle « petite enfance »
 Brevet d’Etudes Professionnelles « carrières sanitaires et sociales »
 Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles « services aux personnes »
 Bac Pro Agricole (toute option) ou BP délivré par le ministre de l’Agriculture
 Bac Pro « Service de Proximité et vie locale »
 Titre professionnel « Agent de médiation, information, services »
 Titre professionnel « Technicien médiation services »

BPJEPS
Mention « Animation Sociale »

Dossier à renvoyer
AVANT LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
A l’adresse suivante :
A2F FORMATION
23 Bis, rue de l’étoile du matin
44600 Saint-Nazaire

Fait à :……………………………………………….
Le :…………………………………………………...
Signature :

Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable.

