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Session
Session :: …..................................................................
…..................................................................
Nom :

Nom de jeune fille :

Prénoms :
Date de naissance

/

/

Lieu de Naissance :

Adresse :

CP :

Ville :
Tel fixe :
Portable:
Mail :

Pour vous inscrire à cette formation, vous devez remplir les deux conditions suivantes1 :
➢ etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme
suivante :
« prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux
premiers secours » (AFPS) ;
« premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
« premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
« attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2
en cours de validité ;
« certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de validité.

➢

etre admis en formation ou etre titulaire de l'un des brevets ou diplômes suivants :
titulaire d'une spécialité ou d'une mention du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) ;
titulaire d'une spécialité ou d'une mention du Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport (DEJEPS) ;
titulaire d'une spécialité ou d'une mention du Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS) ;

➢

ET :
Être capable de justifier d'une experience d'animation de mineurs, dont une au moins en
accueil collectif de mineurs, d'une duree totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui
precèdent l'entree en formation, au moyen d'une attestation delivree par la ou les
structures d'accueil.
Ce document est obligatoire pour pouvoir être admis(e) aux épreuves de sélection.

1

Arrete du 7 novembre 2017 portant creation du certificat complementaire « direction d’un accueil collectif de mineurs » associe aux specialites et mentions du brevet professionnel de
la jeunesse, de l’education populaire et du sport, du diplome d’Etat de la jeunesse, de l’education populaire et du sport et du diplome d’Etat superieur de la jeunesse, de l’education
populaire et du sport

DIPLÔMES OBTENUS
(À REMPLIR QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION)

Brevets et diplômes Jeunesse et Sports : (cochez les cases)
BEES1, spécialité :
BEES 2, spécialité :
BPJEPS, spécialité :
DEJEPS, spécialité :
DESJEPS, spécialité :
Autres (précisez) :
Autres diplômes : (précisez)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Quelle est votre situation actuelle :
Quelle sera votre situation durant la formation :
Quelle est la nature de votre emploi actuel :
Quel est le type de votre contrat (si salarié) :
Nom de l’employeur (si salarié) :
Adresse de l’employeur :

EXPÉRIENCES EN ANIMATION
(Joindre un curriculum vitae détaillé des périodes d'activité professionnelle et de vos
activités extra professionnelles ayant un rapport avec l’animation).
Durée totale de votre expérience professionnelle depuis votre entrée dans la vie
active
(comptabiliser toutes les périodes de travail en nombre de mois) :

2

SITUATION AU REGARD DE L'EMPLOI
Si vous êtes demandeur d’emploi
 Êtes-vous actuellement inscrit à Pôle emploi ou suivi par une mission locale ?
Oui
Non
Si oui, laquelle :
depuis quelle date (format jj/mm/aaaa) :
Préciser la durée de chômage en tant qu'inscrit Pôle emploi avant votre entrée en
formation :
mois
 Si vous beneficiez d’indemnites Pôle emploi, veuillez préciser vos dates
d’indemnisation :
ainsi que son montant :
 Si vous ne beneficiez d'aucun droit auprès de Pôle emploi, joindre une
attestation de non droit (à demander auprès de Pôle emploi).
 Êtes-vous actuellement inscrit dans un statut RSA / ASS ?
Oui
Non
Si oui, depuis quelle date

(format jj/mm/aaaa)

:

 Avez-vous déjà entrepris des démarches concernant la prise en charge de votre
formation ?
Si oui, lesquelles ?

Si vous êtes salarié :
 Dans quelle structure etes-vous employe(e) ?
Depuis quelle date ?
Quel est le type de votre contrat ?
 Votre employeur finance-t-il (ou envisage-t-il de financer votre formation) ?
Oui
Non
A quelle hauteur ?
Avec quel dispositif ?
(Joindre attestation de l’employeur)
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Le coût pedagogique est de 1 470 euros pour 140 heures de
formation (tarifs 2018).
Un devis personnalise vous sera etabli.
Les Francas de Nouvelle-Aquitaine peuvent vous accompagner dans la
recherche de financement.
LES CORRESPONDANCES ENTRE L’ORGANISME DE FORMATION ET LES CANDIDATS SE FONT PAR
MAIL. MERCI DE VÉRIFIER L’EXACTITUDE DE L’ADRESSE QUE VOUS AVEZ INSCRITE PAGE 1.
Je soussigné(e) :
Nom :

Prénom :

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de la formation, et ne pas
faire l’objet d’une interdiction d’encadrement de mineurs.
Je note que si ma candidature est retenue, l’admission à cette formation ne sera
effective qu'après signature d'un Contrat de Formation.
Fait à
, le
Signature

Ce dossier d'inscription est à retourner COMPLET en un exemplaire à l’adresse
suivante :

UNION RÉGIONALE DES FRANCAS DE NOUVELLE-AQUITAINE
Formation Professionnelle (CC « Direction ACM »)
44-50 boulevard George V – 33000 Bordeaux

Votre dossier doit etre arrive un mois avant la date de debut
de la formation
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
AU DOSSIER D'INSCRIPTION

➢ Une photo d’identité de bonne qualité.
➢ Une copie de bonne qualité de votre pièce d’identité.
➢ Une copie de bonne qualité de votre attestation de protection sociale
(téléchargeable sur votre compte AMELI).
➢ Un document dactylographié de candidature et de motivation
➢ Le curriculum vitae détaillé (expériences dans le champ de l’animation)
➢ Attestation PSC1 ou équivalent.
➢ Attestation ou copie des diplômes.
➢ Attestation de prise en charge financière (employeur, OPCA, Pôle
emploi...)

Pour les français et les françaises de moins de 25 ans :
➢ Attestation de recensement
➢ Certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense
Pour les demandeurs d’emploi : la préconisation conseil Pôle Emploi
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