BPJEPS
8 Avenue Président R.Coty
10600 La Chapelle St Luc
tél. : 03 25 70 47 47

Spécialité
« Animateur »

Agrafer ici une
photo d’identité
récente
obligatoire

Je souhaite m’inscrire à la formation suivante: BPJEPS Spécialité « Animateur »
Mention (cocher une seule case): Loisirs Tous Publics  Animation Sociale 

DOSSIER de CANDIDATURE aux épreuves de sélection
BPJEPS
Date de l’épreuve de sélection à laquelle je m’inscris (pour infos, se renseigner auprès
de Poinfor): ………………………………………………………………………………………….
Ce dossier COMPLET doit être retourné ou déposé à POINFOR, au plus tard, une
semaine avant la date des épreuves de sélections. Aucun délai supplémentaire
ne sera accordé. Les dossiers incomplets seront déclarés irrecevables
Madame  Monsieur  NOM (usuel) : ………………………………………………………
Prénom :…………..……… Nom de naissance (si différent) :……………………………………
Age : ……… Date et lieu de naissance :……………………………………………………..
Nationalité : ……………….. Situation familiale : ……………….……………………….
Adresse personnelle :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Fixe :………………………..…….…. Portable :…………..…………….………...………
Email (Obligatoire):……………………………………………..……..…………………........



Situation professionnelle actuelle
Demandeur d’emploi :

 Inscrit(e) à l’agence Pôle Emploi de: ……………………...... N° d’identifiant………..........
 Inscrit(e) à la Mission Locale ou PAIO de: ………..…..….. Nom Référent :…………………
Indemnisé(e) par le Pôle Emploi :  NON  OUI, jusqu’au : …………..………………………



En cours d’emploi :

Emploi occupé :……………………………………….…………..…………….................................
Coordonnées employeur :………………………………………….............................………...…
…………………………………………………………………………………………………………..………..
Personne à contacter : …………………………………...… Tél.:…...………………..………….....
Nature du Contrat de travail (date de fin, le cas échéant): ……………………………………

Tournez SVP 

 Rappel des EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION :
Pour entrer en formation BPJEPS Spécialité « Animateur » - Mentions « animation sociale »
ou « Loisirs Tous Publics », vous devez justifier des Prérequis définis par arrêté
ministériel. Cocher ceux dont vous disposez et dont vous pouvez attester en présentant un
diplôme ou une attestation :
 Je suis titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme
suivante :
 PSC1
 AFPS

 PSE 1 en cours de validité
 PSE 2 en cours de validité

 STT en cours de validité
 AFGSU de niv. 1 ou 2 en cours de validité

 Et Je suis titulaire d’un diplôme ou d’une expérience suffisante, selon la Mention :
BPJEPS « animation sociale »
 BAFA ou  BAFD  BAPAAT
 CQP Animateur périscolaire ou Loisirs Sportifs
 Le BEP « Carrières Sanitaires et Sociales »
 Bac. Prof. « service de proximité et vie locale »
 Bac. Prof. agricole (toute option)
 Brevet prof. délivré par le ministre de l'agriculture (toute
option)
 BPJEPS (toute spécialité)  CAP Petite Enfance ;
 DE Auxiliaire de Puériculture ;
 Titre prof. Technicien médiation services,
 BEP ou Bac. Prof. ASSP « Accompagnement Soins &
Services à la personne »
 BEPA « Services aux personnes » ;
 DE Moniteur Educateur  Diplôme AMP ;
 DEAVS  DE Aide-Soignante ;
 Titre prof. Agent de médiation, information, services ;
 DE Accompagnant éducatif et Social,
 DE Technicien de l’intervention sociale et familiale
 Ou A défaut d'une expérience d'animateur
professionnelle ou bénévole auprès de tout public d'une
durée minimale de 200 heures justifiée par une ou des
attestations

BPJEPS « Loisirs Tous Publics »
 BAFA
 BAFD
 BAPAAT
 CQP Animateur périscolaire
 Baccalauréat professionnel « service
de proximité et vie locale »
 Baccalauréat professionnel agricole
(toute option)
 Brevet professionnel délivré par le
ministre de l'agriculture (toute option)
 BPJEPS (toute spécialité).

 Ou A défaut d'une expérience
d'animateur professionnelle ou
bénévole auprès d’un groupe d'une
durée minimale de 200 heures.


Récapitulatif des pièces à joindre Impérativement au dossier de candidature :
 Le justificatif du ou des « prérequis » (selon le cas, attestations d’expériences
signées par l’employeur / OU qualification ou diplôme …)

 Un dossier récapitulant mes expériences bénévoles et/ou professionnelles
en matière d’animation (Dossier dactylographié et rédigé, de 4 à 5 pages agrafées,
présentant différents ateliers ou projets d’animation encadrés : nature de l’activité,
public animé, déroulement de l’animation, intérêts …)

 Un CV actualisé
 Une lettre de motivation pour le métier d’animateur socioéducatif
 2 Photos d’identité (dont celle à agrafer sur le recto)
 La photocopie recto/verso de la carte d’identité
 Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, une copie du Certificat
individuel de participation à l’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Chacune de ces pièces est indispensable pour constituer le dossier de candidature. Il
servira de support à l’entretien de sélection qui se déroulera dans les locaux de Poinfor à la
date indiquée au Recto. Les horaires vous seront précisés dans la convocation qui vous
parviendra ultérieurement.


Je
soussigné(e)
……………………………………………..…………,
déclare
sur
l’honneur l’exactitude des renseignements et pièces fournis dans le présent
dossier et demande mon inscription aux épreuves de sélection.
Fait à ………………………………………… Le …......................................... Signature :
Dossier à adresser ou déposer à Poinfor – Centre R. Coty –
8 avenue du Psdt R. Coty – 10 600 La Chapelle St Luc

