
BPJEPS  loisirs tous publics 2017-2018 / Dossier candidature

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE 
ET DU SPORT

Spécialité : “Loisirs tous publics”

U.C. 10 : Concevoir, mener ou coordonner des projets d'éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale pour tous publics.

2017-2018

DOSSIER D'INSCRIPTION A LA FORMATION

Date limite d’inscription 01 décembre 2016

À retourner à
C.E.M.E.A. De Franche-Comté

18 rue de Cologne BP 117
25013 Besançon cedex

NOM de naissance………………………………… Prénom …………………………………

Sexe : F M

Né(e) le ……………………………….. Nationalité : …………………………….............

Adresse personnelle :
…………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………....................................................................
Téléphone : ……………………………………………………...................................................….
Courriel : …………………………………………………………………………………………...

Adresse professionnelle :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………............................................................. 
Téléphone : …………………………………………………......................................................
Courriel : ……………………………………………………………………………………….
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SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous êtes salarié OUI – NON

Employeur : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….............
Adresse : ……………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
Téléphone : …………………………………………………………………………………….............
Courriel : …………………………………………………………………………………………….…

Vous êtes demandeur d'emploi OUI - NON

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Le prix de la formation s'élève à 5846,40€

Avez-vous des pistes concernant le financement de la formation ? OUI – NON

Concernant votre rémunération ? OUI – NON

Prise en charge employeur OUI – NON

Autres OUI – NON
Précisez lesquelles …………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………......
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QUALIFICATIONS ET DIPLÔMES

Cochez la case correspondante :

Brevet d'aptitude à l’animation socio-éducative (BASE)
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation (BAFA)
Brevet d’aptitude aux fonctions de direction (BAFD)
Brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur technicien (BAPAAT)
Diplôme de niveau IV et/ou supérieur
Tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe quelque soit son champ 
d'intervention (à précisez)

Joindre une copie du (des) diplôme(s).

EXPÉRIENCE DANS L'ANIMATION

Expériences bénévoles et/ou professionnelles dans le domaine de l'animation :

Dates Structure Fonctions exercées

Joindre les attestations.
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PIÈCES A FOURNIR

Pour les CEMEA
Un écrit faisant état des motivations et du projet professionnel du candidat

Un curriculum vitae

2 timbres tarif prioritaire

Une photo d'identité

Une copie de la carte d'identité recto et verso  ou du passeport

25 € de frais de dossier

Une copie de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours (facultatif)

Une copie de l'attestation de recensement et du justificatif individuel  à la 
JDC  (concerne  uniquement  les  hommes  nés  après  le  31/12/79  et  les  
femmes après le 31/12/82)

Une copie des diplômes scolaires, professionnels et/ou universitaires  (cf.  
page 3)

Une copie des diplômes de l'animation socioculturelle et/ou sportive (cf.  
page 3)

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Attestation de réussite aux exigences préalables OUI – NON

CACHET et SIGNATURE
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