POLE ESSONNE RESSOURCES FORMATIONS 91

DOSSIER DE CANDIDATURE
BP JEPS Spécialité : _______________________________________________
Photo

A retourner à PERF91 79 route de Grigny 91330 RIS ORANGIS 01 69 06 91 33
Nom: ____________________________ Nom de jeune fille : ______________________________

Obligatoire

Prénom : ____________________________________


Sexe :

Situation personnelle :
féminin 

masculin



Nationalité : _________________________

Date et lieu de naissance : le [____][____][______] à __________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
CP _________________________ ville _____________________________________________________
Tél : [____][____][____][____][____] Portable : [____][____][____][____][____]
célibataire

Situation familiale :
Etes-vous handicapé(e) ? :

oui

Mail : _________________________

marié(e)

divorcé(e)

veuf(ve)

non

si oui, précisez : ______________________________________

nombre d’enfants :______

Votre numéro de sécurité sociale : [______][______][______][______][______][______][______]



Votre niveau d’études ou de formation :
Niveau
V
V
IV
III
II
I

Diplômes
Brevet des Collèges
BEP
Baccalauréat
DEUG – DUT
Licence
Master, DESS, Doctorat, etc

Diplôme acquis

Diplôme atteint

Précisez

Diplômes animation :
BASE
Brevet de surveillant de baignade
AFPS (PSC1)
BAFA
BNSSA
BAPAAT, spécialité
BAFD
Brevet ES 1er degré, spécialité ………………………….
DUT
BP JEPS, spécialité…………………………………..
Brevet professionnel sportif : spécialité ………………………………………………………….
Autre …………………………………………………………………
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SITUATION ACTUELLE AU REGARD DE L’EMPLOI
Vous avez une activité professionnelle rémunérée ?

 oui

 non

 dans l’animation
 dans un autre domaine de la vie professionnelle, lequel ?………….………………………………………

Est-ce :

Si vous avez une activité rémunérée, quel est votre statut ?
Salarié du Secteur privé  Secteur public  Agent titulaire, cadre d’emploi :  Agent non titulaire
Si vous êtes salarié, quel est votre type de contrat ?
 Contrat à durée déterminée ou
 Contrat à durée indéterminée
 Temps plein ou  temps partiel (précisez le nombre d’heures hebdo) : ……………
Bénéficiez-vous d’un dispositif d’aide à l’emploi ?
Si oui, lequel ?
 C.A.E./C.U.I.
 CIVIS

 oui
 non
 Contrat professionnel
 Contrat avenir
 Autre, précisez : …………………………………………..

Quel est votre employeur ?
Dénomination : ….……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
CP : ………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………
 Association

Statut :

 Société

 Etablissement public

 Collectivité

 Etat

Si vous n’avez pas d’activité rémunérée, êtes-vous ?
 Demandeur d’emploi inscrit : Depuis ……………………………………N° identifiant : …..……………………………
 Indemnisé ASSEDIC :
 oui
 non
 Sans emploi non inscrit
 Bénéficiaire du RSA :
 oui
 non
 Durée totale de votre expérience professionnelle ou non (y compris saisons, bénévolat, intérim) : …...………………….
Prise en charge pour votre formation (personnelle / employeur / financements sur critères sociaux) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur que :
-

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation (intitulé de la formation)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables.

La Loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (313-1,
313-3, 433-1 et 441-7 du code pénal).
Fait le :

Signature du candidat
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EXPERIENCE, PARCOURS
Compléter votre dossier en joignant les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation présentant votre expérience et votre parcours de formation : vous relaterez dans cette lettre
votre aptitude, au niveau de la pratique, vos expériences d’animation ou d’accompagnement social (bénévole ou non)
et d’encadrement d’équipe et vos motivations pour le métier d’animateur dans la spécialité choisie.
- Un curriculum vitae
- Tout autre renseignement que vous jugerez pertinent au regard de votre projet professionnel et de formation
Ce dossier servira de document de base pour l’épreuve de sélection. Seront considérées :
 Votre expérience ou vos centres d’intérêts
 Votre motivation
 La rigueur et le sérieux avec lesquels vous le remplirez
 La maturité se dégageant de la formulation écrite.

DUREE ET COÛT DE LA FORMATION
 La formation BPJEPS se déroule sur 10 mois et comporte 600 heures de formation ainsi que 450 heures au minimum
en insertion Professionnelle
Le coût de la formation est gratuit sur critères sociaux en fonction des différents dispositifs en vigueur dans le domaine de la
formation professionnelle qui permettent aux stagiaires de bénéficier de prises en charge ou d’aides.
Le service financement des formations de PERF91 se charge d’étudier la solution la plus adaptée à chaque cas.
Frais des tests de présélection : 19 € ; frais de positionnement : 19€, frais d’entrée en formation : 50€. (3 chèques à l’ordre de
PERF91)
Frais de réservation pour un financement personnel : 350 euros, ce chèque sera rendu en fin de formation.
Nous rappelons que ce centre de formation n’a aucun but lucratif.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

LE TOUT A ENVOYER A PERF91 79 ROUTE DE GRIGNY 91130 RIS ORANGIS














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
1 Lettre présentant vos motivations pour le métier d’animateur BP JEPS Loisirs Tous Publics ou BP JEPS
Animation Sociale-Travail Social
1 Curriculum vitae
En double exemplaire copies des diplômes (scolaires + animation)
Si pas de diplômes : en double exemplaires, attestations employeurs des expériences professionnelles et/ou
bénévoles dans l’animation d’au moins 3 mois(LTP) ou 6 mois (AS-TS).
2 copies pour les – 26 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 de 19€ et entrée en formation de 50 € (3 chèques séparés à
l’ordre de PERF91).
Une attestation de réception de dossier et un devis seront envoyés rapidement, uniquement sur dossier envoyé
complet.
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