
        

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE - BPJEPS Animation sociale  
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports  

Spécialité : Animateur – Mention : Animation Sociale. 

Formation habilitée par DRJSCS sous le numéro 17ARAHABBP40037. 
 

À retourner complet avant le 17 octobre 2019 à l’organisme de formation :  
ADMJC42 

Adresse : 10 rue du Palais, 42110 Feurs 
N° téléphone : 04 77 26 10 30 

Courriel : bpjeps@admjc42.fr 
Prestataire de formation enregistré sous le numéro d’activité de formation : 844203002 42 

 

« Vérification des exigences préalables à l'entrée en formation » 
 

ETAT CIVIL 
 

Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Code Postal : …………………………Ville : …………………………………………………………… 

 
Téléphone fixe : ……………………………………Téléphone mobile : …………………………………… 

 
Adresse courriel : ……………………………………@ ……………………………………  
 

 

Date et lieu de naissance : …… /…… /…….. à ……………………………… Age : ……………ans 

 
 

Situation de Famille : ………………………………….. Nombre d'enfants à charge : ……… 

 
Diplômes scolaires ou universitaires obtenus : ……………………………………………………… 

 
Diplômes professionnels obtenus (dans l’animation ou autre) : ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coller votre photo  

ici 

mailto:bpjeps@admjc42.fr


SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

 
Salarié(e) :   Oui   Non  (si non : passer au cadre suivant) 

 
Employeur (raison sociale) : …………………………………………………………………………………. 

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

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

 
Adresse courriel : ………………………..………………@ ……………………………………… 

 
Nom du directeur/chef de service : …………………………………………………………………………. 

 
Type de contrat : CDI  Depuis quelle année : ……………………………. 

 CDD  Dates de début et de fin du CDD ………………………………… 

Emploi Aidé    (à préciser …………………...……) dates du contrat : ………………………… 
CAE   autre :  ……………..….……… 

Fonction publique  Titulaire  Stagiaire   autre :  ……………..….……… 
Contrat de professionnalisation    Contrat d’apprentissage    

Période Pro A       Autre  
 

Temps plein   Temps partiel   Nombre d’heures (préciser) : ………… 

 

 

 

Demandeur d'emploi :  Oui   Non  
Inscrit à Pôle Emploi :   Oui   Non  

 
Si Oui, date d'inscription : ……… /……… / 20 ….…    

 
 

Indemnisé par Pôle Emploi :   Oui   Non  

 
Si vous êtes demandeur d'emploi : quel lieu d'alternance envisagez-vous : 

 

Nom de la structure  (raison sociale) : ……………………………………………………………………. 

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..… 

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

 

Adresse courriel : ………………………..………………@ ……………………………………….. 
 

Nom du directeur/chef de service : …………………………………………………………………………. 
 

Statut envisagé  : ………………………………………………………………………………………… 
 

Financement  prévu  : ……………………………………………………………………………………… 

 

 



 

   PROJET DE FORMATION 
 

Expliquez vos motivations pour la formation et le lien avec votre projet 
professionnel et vos motivations pour le diplôme BPJEPS et pour l'option 

animation sociale (vous pouvez écrire sur papier libre) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



   Expériences précédentes 

 

  
1- Expériences dans l'animation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Engagement volontaire (bénévolat- volontariat) 

 
 

 

 

 

 

3- Autres expériences 
 

 

 

 

 

4- Texte libre (autres informations à communiquer) 
 

 

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………, le ……………………2019     Signature : 



Pièces à joindre et à retourner par courrier postal avant le 17 octobre 2019 

à ADMJC42- 10 rue du Palais – 42110 FEURS 

 

(Les dossiers incomplets ou hors délais ne seront pas pris en compte, les pièces 
manquantes ne seront pas réclamées, la candidature ne sera pas étudiée) 

 
1. Le dossier ci-dessus dûment complété et signé 

 

2. Une photo d’identité (à coller sur le dossier) 
 

3. Une photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité (Recto/Vo)  
 ou du passeport en cours de validité ou carte de séjour en cours de validité 

 

4. Un CV détaillé à jour 
 

5. La photocopie de votre contrat de travail si vous êtes en emploi 
 

6. Une copie de l’attestation de recensement (pour les personnes concernées) 
 

7. Une copie du certificat individuel de participation à la journée défense et 
citoyenneté (pour les personnes concernées) 
 

8. Une  copie du diplôme de secourisme (PSC1 - AFPS - PSE 1 ou 2 – AFGSU - STT) 
 

9. L’engagement de prise en charge (financière et pédagogique)  de l'employeur  
 ou la convention de formation professionnelle datée et signée par l’employeur 

 

10. Un dossier récapitulant vos expériences en animation accompagné d’un 

justificatif d’une expérience d'animateur(trice) professionnel(le) ou non 
professionnel(le) auprès de tout public d'une durée minimale de 200 heures au 

moyen d’une attestation délivrée par la ou les structure(s) d’accueil.  
 

 ou la photocopie du diplôme figurant dans la liste suivante pour être dispensé 
de l'attestation de justification d'une expérience d'animation de 200 heures :  

 
- brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT); 

- certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur périscolaire » ; 

- certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur de loisirs sportifs » ;  

- brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA);  

- brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD);  

- baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale » ;  

- baccalauréat professionnel agricole (toute option) ;  

- brevet professionnel délivré par le ministre de l'Agriculture ;  

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS);  

- baccalauréat professionnel ASSP « accompagnement soins et services à la personne » ;  

- brevet d’études professionnelles BEP « accompagnement soins et services à la personne » ;  

- diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DE AVS) ;  

- diplôme professionnel d’aide-soignant (DP AS) ;  

- diplôme d’aide médico-psychologique (AMP) ;  

- certificat d’aptitudes professionnelles CAP « petite enfance » ;  

- brevet d’études professionnelles BEP « carrières sanitaires et sociales » ;  

- brevet d’études professionnelles agricoles BEPA « services aux personnes » ;  

- titre professionnel agent(e) de médiation, information, services ;  

- titre professionnel technicien(ne) médiation services ; 

- diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DE ME);  

- diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;  

- diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DE AP);  

- diplôme d'Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DE TISF). 


