BREVET PROFESSIONNEL DE LA
JEUNESSE DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DU SPORT
Spécialité : Animateur
Mention : Loisirs Tous Publics
Session 2018/2019

Association ANIMAJE
26 rue des Cordeliers
44 190 CLISSON

Du 24 septembre 2018
au 15 novembre 2019

www.animaje.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
VOS COORDONNEES
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom de naissance: ................................... Nom MARITAL: ........................................
Prénom :................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal: ½__½__½__½__½__½

Ville : ........................................................................

Nationalité : ........................................................................................................................
Tél ½___½___½___½___½___½

Port. ½___½___½___½___½___½

Email : ...................................................................................................................................
Date de Naissance :½__ ½___½_____½ Lieu :.....................................................................
Département :...................................... Pays : …...............................................................
N° de Sécurité Sociale : ...................................................................................................

VOTRE SITUATION
VOUS EXERCEZ ACTUELLEMENT UNE ACTIVITE SALARIEE
CDD
- Date de début de contrat :
- Date de fin de contrat :
CDI
Profession : ......................................................................................................................................
Coordonnées de l’employeur : ..................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI
DEPUIS LE : ................................................................................................................................................
AUTRES (PRECISER) :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

FINANCEMENT DE LA FORMATION
AVEZ-VOUS REFLECHI AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE LA FORMATION ?
OUI

NON

Si oui, quelles sont vos pistes ? ...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Si accord de prise en charge, Nom de l'organisme qui finance :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

VOTRE RECHERCHE DE STRUCTURE
DANS LE CADRE DE L’ALTERNANCE DE LA FORMATION, AVEZ-VOUS DES PISTES DE
STRUCTURE D’ACCUEIL(*) :
Oui

Non

Si Oui, coordonnées de la structure : ................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(*): Il est impératif dans le choix de la structure d’accueil, d’avoir un tuteur ayant un
diplôme dans l’animation égal ou supérieur au BPJEPS (BEATEP, BPJEPS, DEJEPS , DEFA,
IUT, Licence Pro).

MENTION : LOISIRS TOUS PUBLICS
EXIGENCES PREALABLES A L'ENTREE EN FORMATION
q Être capable de justifier d'une expérience professionnelle ou non
professionnelle d'animateur auprès d'un groupe d'une durée minimale
de 200 heures au moyen d'une attestation délivrée par la ou les
structures d'accueil.
q
-

Être titulaire de l'une des attestations de formation relative au
secourisme suivante :
« prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de
formation aux premiers secours » (AFPS) ;
« premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) en cours de validité ;
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) en cours de validité ;
- « attestation de formation aux gestes et soins d'urgence » (AFGSU) de
niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;
- « certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité.

JOINDRE
OBLIGATOIREMENT
UNE PHOTOCOPIE DES
DOCUMENTS
ATTESTANT D’UNE
EXPERIENCE MINIMALE
DE 200H EN ANIMATION
(professionnelle
ou bénévole)

Est dispensé de l'attestation de justification d'une expérience d'animation de groupe de 200 heures
mentionnée dans le tableau précédent, toute personne titulaire d'un diplôme figurant dans le
tableau suivant :
q Je possède l’un des titres ou diplômes suivants (1)
q le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur

technicien ;
q le certificat de qualification professionnelle « animateur

périscolaire » ;
q le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur(BAFA) ;
OU

q le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ;
q le baccalauréat professionnel « service de proximité et vie

locale » ;

JOINDRE
OBLIGATOIREMENT
LA COPIE LISIBLE DU
DIPLOME

q le baccalauréat professionnel agricole (toute option) ;
q le brevet professionnel délivré par le ministre de

l'agriculture (toute option) ;
q le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation

populaire et du sport (toute spécialité).
(1) cochez la (les) cases correspondantes

Fait à ………………………………….. le ……………………
Nom Prénom et Signature

Pièces à joindre obligatoirement
au dossier d’inscription:
1. Tous les candidats à la formation devront déposer un dossier à Animaje
comprenant :
-

une lettre de motivation
un CV actualisé
2 photos d’identité couleur récentes de format 3.5 x 4.5
une photocopie de votre Carte Nationale d'Identité
un chèque de 30 € à l’ordre de Animaje pour les frais de dossier

2. Uniquement pour les candidats titulaires d’un des diplômes mentionnés :
- une photocopie des diplômes ;
- une copie de l'attestation de formation au secourisme
3. Uniquement pour les candidats non titulaires d’un des diplômes mentionnés, en
2 exemplaires :
-

une photocopie des documents attestant d’une expérience minimale de 200
heures en animation (un certificat de travail, une lettre émanant d’un
professionnel précisant un nombre d’heures…)
le tableau en annexe 1

4. Uniquement pour les candidats de moins de 25 ans :
-

les copies de l’attestation de recensement et du certificat individuel de
participation à l’appel de préparation à la défense

Dossier complet à retourner à l’adresse suivante :
Pascal POUPELIN - Coordinateur BPJEPS
06-50-76-94-19 / 02-40-54-27-67

formation@animaje.fr
Avant le 10 Septembre 2018

Pour les candidats n’ayant pas de diplômes mentionnés dans la liste

Annexe 1

Vos expériences professionnelles et/ou bénévoles dans le secteur de l’animation
(Fournir un justificatif pour chacune de ces expériences)
Fonction

Public

Nom de
l’employeur

Adresse

Type d’emploi

Début de
contrat

Fin de
contrat

Total
heures

Pour les candidats n’ayant pas de diplômes mentionnés dans la liste

Annexe 1

Vos expériences professionnelles et/ou bénévoles dans le secteur de l’animation (suite…)
(Fournir un justificatif pour chacune de ces expériences)

Fonction

Public

Nom de
l’employeur

Adresse

Type d’emploi

Début de
contrat

Fin de contrat

Total
heures

