DOSSIER DE CANDIDATURE

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Animation Culturelle et Expression
13 novembre 2017- mai 2019

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION
2 dates possibles pour le dépôt de dossier de candidature
o
dépôt du dossier de candidature avant le mercredi 26 juillet 2017, vérification des Tests
d’exigences préalables le lundi 4 et mardi 5 septembre, épreuve de sélection le jeudi 14 et vendredi 15
septembre 2017.
o
dépôt du dossier de candidature avant le mercredi 6 septembre 2017, vérification des Tests
d’exigences préalables le lundi 25 et mardi 26 septembre, épreuve de sélection le 5 et 6 octobre 2017.

à
Pôle formation
FDFR Saône et Loire
Hameau de l’Eau Vive
71960 La Roche Vineuse
NON……………………………………………PRENOM………………………………………………
NOM DE JEUNE FILLE……………………………………. SEXE :

F

M

Né(e) le :…………………………………… Nationalité :……………………………........................
Adresse personnelle :
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………..
TEL :..........................................@............................................................................................................
Adresse professionelle :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………….
TEL :..........................................@...........................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE
OUI –NON
Employeur :………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………
TEL :.......................................... @ : .....................................................................

Vous êtes salarié

Vous êtes demandeur d’emploi

OUI –NON

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Le coût de la formation s’élève à 6863€
Aves vous des pistes concernant le financement de la formation ?
Concerant votre rémunération ?
Prose en charge employeur
Autres
Précisesez lesquelles

OUI –NON
OUI –NON
OUI –NON

…………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

QUALIFICATIONS ET DIPLÔMES
Cochez la case correspondante
Brevet d’aptitude à l’animation soio-éducative (BASE)
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation (BAFA)
Brevet d’aptitude aux fonctions de direction (BAFD)
Brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur technicien (BAPAAT)
Diplôme niveau IV et/ou supérieur
Autre(s) (précisez)

Joindre une copie du (des) diplôme(s)

EXPERIENCE DANS L’ANIMATION
Récapitulatif expérience bénévole dans l’animation
Employeur ou
organisme

Fonction exercées

Publics encadrés

Dates
(du…au…)

Joindre les attestations
Récapitulatif expérience salariée dans l’animation
Employeur ou
organisme

Joindre les attestations

Fonction exercées

Publics encadrés

Dates
(du…au…)

PIECE A FOURNIR
Un écrit faisant état des motivations et du projet professionnel

Un curriculum vitae

3 enveloppes timbrées à votre adresse
Photo d’identité avec les NOM et Prénom au verso (à agrafer au dossier)
Copie très lisible de la carte d’identité ou du passeport

Copie des diplômes obtenus
Attestation de secourisme ou suivi d’une formation de secourisme
Porte folio avec attestation de pratiques d’animation culturelle ou
d’expression artistique
Attestation d’animation professionnelle ou non auprès d’un groupe,
attestation de 200h à fournir par l’organisme

CADRE RESERVE A L‘ADMINISTRATION
Attestation de reussite aux exigences préalables
CACHET ET SIGNATURE

OUI - NON

