POLE ESSONNE RESSOURCES FORMATIONS 91

DOSSIER DE CANDIDATURE
BPJEPS Animation Sociale

Photo
Obligatoire

A retourner à PERF91 79 route de Grigny 91330 RIS ORANGIS

Identification du candidat
Nom: ………………………………………………

Nom de jeune fille : ……………………………………….……

Prénom :………………………………….….……..

Nationalité : …………………………………………………….

Sexe :

féminin 

masculin  Date de naissance : …. /…. /….

Lieu de naissance : …………………..

Adresse : ……………………………………………..

Tél domicile : [____][____][____][____][____]

………………………………………………………..

Tél mobile :

CP : …………Ville ………………………………….

E-mail : ………………………….@…………..….…………...

Etes-vous handicapé(e) ? :

oui

non

[____][____][____][____][____]

si oui, précisez : ………………………………..………………

Votre numéro de sécurité sociale : [____][____][____][____][____][____][____]
Pièces à joindre au dossier d’inscription:
Dossier de candidature PERF91
2 photos d’identité (avec nom et prénom au dos des
photos)
2 Copies de la carte d’identité ou passeport ou carte de
résidence en cours de validité
1 Copie de la carte vitale

Diplômes dans l’animation :
 BAFA
 BAFD
BASE
 BAPAAT
 BEES 1er degré, spécialité ……………
 BP JEPS, spécialité………….. : UC validées……………
 BEATEP, spécialité………… : UF validées……………
 Brevet professionnel sportif : spécialité :…………………
 Autre………………………………………………………
Diplômes hors animation :
Intitulé :……………………………………………………….

1 Justificatif de domicile

Intitulé :……………………………………………………….

1 Lettre de motivation

Intitulé :……………………………………………………….

1 Curriculum vitae

Intitulé :……………………………………………………….

2 copies des diplômes requis (se référer aux exigences
préalables)
Dossier d’expérience du parcours professionnel. (voir
explications au verso)
2 copies pour les – 25 ans de l’attestation de
recensement et du certificat individuel à l’appel à la
défense
5 timbres au tarif en vigueur
Frais de réservation pour un financement personnel :
 350€ à l’ordre de PERF91 : rendu en fin de
formation
Frais administratifs des tests 19 €, positionnement 19€
et entrée en formation 50 € (3 chèques séparés à
l’ordre de PERF91).

Satisfaction aux exigences préalables:

Pour entrer en formation, vous devez satisfaire aux
conditions suivantes définies par la DRJSCS (TEP) :
 Avoir un des diplômes suivants (cocher la case)
 BAPAAT
 DEAVS
 DPAS
 DAMP
 CAP « Petite Enfance »
 BEP « Carrières Sanitaires et Sociales »
 BEP A « Services aux Personnes
 Titre professionnel agent(e) de médiation,
information, services.
OU
 Présenter un dossier professionnel retraçant au
moins 6 mois d’expériences en matière
d’animation et explicitant les motivations pour
cette spécialité du brevet professionnel.
 Fournir les justificatifs des expériences :
attestations d’employeurs, d’associations, copies
fiches de paie.
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SITUATION ACTUELLE AU REGARD DE L’EMPLOI
Salarié(e)
Vous avez une activité professionnelle rémunérée ?  oui
 non
Est-ce :
 dans l’animation
 dans un autre domaine de la vie professionnelle, lequel ?………….…………………………
Quel est votre type de contrat ?
 Contrat à durée déterminée
 Contrat à durée indéterminée
 Temps plein ou
 temps partiel (précisez le nombre d’heures hebdo) : ……………
 C.A.E./C.U.I.
 Contrat professionnel
 Contrat avenir
 CIVIS
 Autre, précisez : ………………………………………….
Bénéficiez-vous d’un dispositif d’aide à l’emploi ?
 oui
 non
Si oui, lequel ?
 C.A.E./C.U.I.
 Contrat professionnel
 Contrat avenir
Quel est votre employeur ?
Dénomination :
….……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………… VILLE : …………………………………………………………….
 Nom du responsable :……………………………..Téléphone : [____][____][____][____][____]
Statut :

 Association

 Société

 Etablissement public

 Collectivité

 Etat

Demandeur d’emploi
 N° identifiant : [__][__][__][__][__][__][__][__]
 Indemnisé ASSEDIC :
 oui
 non
 Sans emploi non inscrit
 Bénéficiaire du RSA :
 oui
 non
Prise en charge pour votre formation
 Employeur
 Financements sur critères sociaux
 Financement personnel
DOSSIER D’EXPERIENCE(S) DU PARCOURS PROFESSIONNEL
Le dossier présenté se compose d’environ 5 pages et se compose de deux parties.
Il doit être dactylographié, paginé, clair et lisible et comporter un sommaire.
Il retrace les expériences bénévoles et/ou professionnelles en matière d’animation et explicite les motivations pour la
spécialité choisie.
Première partie : Dossier d’expérience
Présentation de votre ou de vos expériences en matière d'animation (statut bénévole ou salarié), vous préciserez
les dates de celle(s)ci, rôle(s) et fonction(s) occupée(s), caractéristiques du public (tranches d’âge) et de la
structure. Vous préciserez l’ensemble des activités menées avec ces publics.
Deuxième partie : Lettre de motivation
Vous devez indiquer :
Votre motivation dans le secteur de l’animation en général,
Votre motivation pour exercer avec le public de l’animation Animation Sociale
Votre motivation pour le choix de cette formation professionnelle.
Impératif : Fournir les justificatifs des expériences, attestations d’employeurs, d’association, copie fiches de paie.
Une attestation de réception de dossier et un devis seront envoyés rapidement, uniquement sur dossier envoyé complet.
Fait le :
Signature du candidat
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