Dossier à retourner avant le 29 mars 2019
Association Boulevard des Potes
A l’attention de Mme Marjorie LESCARRET
29 rue Bergeret - 33000 Bordeaux

Dossier d’inscription aux tests d’entrée

BPJEPS ANIMATION SOCIALE

« Développement Social et Participation Citoyenne »

 Madame

 Mademoiselle

Nom :

 Monsieur

Prénom :

Date de naissance : __ _ / _ _ / 19

___

_

Lieu de naissance : ______________________________________________
Situation familiale :  Célibataire

 Marié(e)

 Autre:



___
___________________________________________________________

Code Postal : 



Ville :



_________

Professionnel :

 Portable :

:

@

Vous êtes candidat-e à la formation :



BP JEPS (4 Unités de Compétences)

Autre situation (préciser) : ______________________________

Association Boulevard des Potes - 29 rue Bergeret - 33000 Bordeaux
 05 56 31 94 62

DIPLOMES & VALIDATIONS DANS LE CHAMP DE L’ANIMATION


BAFA



BAFD



BEATEP/BPJEPS - option :



Autre diplôme dans le champ de l’animation :

________


Diplôme dérogatoire aux TEP* (voir au dos):

FORMATION




Niveau Formation générale ou professionnelle:

Diplôme (s) obtenu (s) :

________


Formation aux Premiers secours :

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE/PROFESSIONNEL/ASSOCIATIF
ces 5 dernières années

Situation

Année

PREREQUIS A L’ENTREE DE FORMATION :
VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE OU ASSOCIATIVE + 200H MINIMIM

Année

statut

(salarié(e)
ou bénévole)

Fonction occupée
et structure

Nombre
d’heure

SITUATION ACTUELLE


Salarié(e)

● Employeur :
● Type de Contrat :  CDI



Bénévole



Demandeur d’emploi

 CDD

 Autre

(précisez)

● Structure :
(complétez les cases vous concernant)



Pole emploi de



Mission Locale de :

(lieu)

depuis le

:

Nom & n° téléphone du conseiller :



Autre situation



Reconnaissance COTOREP depuis le :



RSA depuis le :

_____________________________________________

STATUT ENVISAGE AU MOMENT DE L’ENTREE EN FORMATION
(Salarié, demandeur d’emploi…) :

LISTE DES PIECES A FOURNIR
Une photocopie de votre carte d’identité (recto/verso)
 Deux enveloppes non timbrée 11cm x 22cm adressée à votre intention
 Deux timbres au tarif lettre rapide
 Une photocopie de vos diplômes généraux et professionnels
 Une photocopie de la formation aux premiers secours
 Un descriptif détaillé de votre expérience en animation
 Une lettre de motivation explicitant votre projet professionnel et vos motivations pour entrer en formation
 Un Curriculum Vitæ
 Les justificatifs de votre expérience en animation (200h à justifier)
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. Si vous êtes en attente de
recevoir un document, merci de nous le signaler


Sont dispensés de la justification de l’expérience de 200h en animation les titulaires d’une des qualifications suivantes :
*BAPAAT ; BPJEPS ; BAFA ; BAFD ; Certificat de Qualification Professionnelle CQP « animateur périscolaire » ;
« animateur de loisirs sportifs »
*Baccalauréat professionnel « Service de Proximité et Vie Locale » ou « Accompagnement Soins et Services à la Personne » ; Baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l’agriculture ou « agricole (toute option) »
*Brevet d’Etudes Professionnelles « accompagnement soins et services à la personne » ; « Carrières sanitaires et sociales » ; « Services aux personnes » ; Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance,
*Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ; Diplôme Professionnel d’Aide Soignant ; Diplôme d’Aide Médico Psychologique ; Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ; Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social ; Diplôme d’Etat
d’Auxiliaire de Puériculture ; Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
*Titre professionnel agent de médiation, information, services ; Titre professionnel technicien médiation services

Association Boulevard des Potes - 29 rue Bergeret - 33000 Bordeaux
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