APROSEP FORMATION
81 rue Christophe COLOMB
97300 Cayenne
Tél : 0594 30 21 36 - Fax : 0594 31 91 53
E-mail : formation@aprosep.com

BPJEPS – Animation Sociale
Identification de la formation

Session : 2018

Lieu : Cayenne

Identification du candidat

NOM de famille : …………………………………………………

NOM d’usage : ………………………………………………………

Photo
d’identité

Prénom: ………………………………………………………………..

Date de naissance : /_ _ / _ _ / _ _ _ _ /

A COLLER

Sexe :  M

Lieu de naissance: …………………………………………………

F

Nationalité : …………………………………………………………..

N° Sécurité sociale : ……………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………..

Tél domicile : …………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Tél mobile : ……………………………………………………………

Code Postal :…………………..

E-mail : ………………………………………………………………….

Ville : ……………….

Exigences préalables à l’entrée en formation
Pour entrer en formation, vous devez satisfaire aux conditions suivantes, définies par Jeunesse et Sports :
Soit
Présenter un dossier professionnel
Avoir un des diplômes mentionnés ci-dessous :
retraçant les expériences bénévoles ou
OU
BAPAAT, CQP AP, ALS, BPJEPS, DEAVS, DPAS,
professionnelles dans l’animation et/ou
DAMP, CAP « Petit Enfance », BEP « Carrières
l’accompagnement des publics explicitant la
sanitaires et sociales », BEPA « Services aux
motivation à suivre la formation (voir verso)
personnes », Titre professionnel agent(e) de
Fournir tous les justificatifs des expériences :
médiation, information, services, DEME, DEAES, DEAP,
DETISF

attestations d’employeurs, d’association, copie
fiche de paie

La copie du diplôme est obligatoire
Pièce à fournir pour la validation de l’inscription







Dossier d’inscription complété
1 photo d’identité
Copie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport en cours de validité
Copie de la carte vitale
Copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de la participation à l’appel de la préparation à la
défense pour les Français (Pour les moins de 25 ans)
 Curriculum Vitae à jour et lettre présentant vos motivations
 Copie des diplômes (scolaires et dans l’animation)
 Frais d’inscription aux tests de sélection de 30€ non remboursables (chèque à l’ordre de l’APROSEP ou espèces)
Pour les salariés
 Attestation de l’employeur précisant les modalités de financement de la formation
Pour les demandeurs d’emploi
 Notification actualisée vis-à-vis de l’allocation de Pôle Emploi
Pour les candidats n’ayant pas les diplômes requis pour la validation des exigences préalables à l’entrée en formation :
 Dossier professionnel (voir contenu au verso)
 Attestations justifiant d’une expérience minimale de 6mois dans l’animation

 VOS DIPLOMES OBTENUS Á CE JOUR (veuillez cocher avec précision les rubriques)
Dans l’animation et le social












De l’enseignement supérieur général ou professionnel

BAPAAT
CQP spécialité……………………………………………
BPJEPS spécialité .........................................
DAMP (Diplôme d’Aide Médico-Psychologique)
DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxilliaire de Vie Sociale)
DPAS, DEAS (Diplôme Professionnel d’Aide Soignant)
CAP « Petit Enfance »
BEP « Carrières Sanitaire et Sociales »
BEP Agricole « Services aux personnes »
TP AMIS













(Titre Professionnel « Agent de médiation, information, services)
 AFPS ou PSC1  Autre secourisme ……………………


Aucun diplôme
BEPC – Brevet des Collèges, obtenu le …………………….......
CAP spécialité …………….................., obtenu le …………………
BEP spécialité …………….................., obtenu le …………………
Baccalauréat …………….................., obtenu le …………………
Bac PRO spécialité ……………................, obtenu le ……………
DEUG, ……………................., obtenu le ………………………....
BTS – DUT spécialité ……………........, obtenu le …………………
Licence spécialité …………..............., obtenu le …………………
Maitrise spécialité ……………..........., obtenu le …………………
Autre diplôme (précisez)………………………………………………….

Autres diplômes de l’animation ou du social…………………..

 VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
Salarié (e)

Situation lors de

l’entrée en
formation

En contrat depuis le
Nature du contrat (CDD, CDI, CAE,…)
Fonction actuelle
Date de fin de contrat (pour les CDD)

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Pièces à joindre

Adresse de l’employeur ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP ………………………………….
Ville …………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………………………..
N° INSEE de la structure.....................................................
Nombre de salarié :..................................
L’employeur cotise t’il auprès d’un OPCA ?  Oui, précisez .....................................
 Non
Nom et fonction du responsable de la structure ………………………………………………………………………………….....

Travailleur indépendant

Depuis le
Domaine d’activité

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Demandeur d’emploi

Inscrit (e) au pôle emploi depuis le …………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous indemnisé(e) :  oui  non Si oui, précisez…………………………………………………………………
Date prévue de fin d’indemnisation :………………………………………………………………………………………………..
Demande d’admission à l’allocation retour à l’emploi formation (ARE)
Date ……………………………………………….  acceptée
 refusée  en cours
Avez-vous exercé une activité salariée à temps complet durant 6 mois au cours d’une période de 12
mois consécutifs ?
 Oui  Non

Autre situation

Précisez laquelle …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE VOTRE FORMATION (veuillez cocher avec précision les rubriques)

 Je vais payer personnellement ma formation
 Ma formation sera directement réglée par :
o Mon employeur au titre du : (entourez votre choix)
 Plan de formation de l’entreprise
 Congé individuel de formation (CIF)
 Autre type de financement ou financement complémentaires(s)
Précisez ....................................................................................
o Un organisme financeur
Précisez dans ce cas, le nom et adresse :
………………………………………………………………………………………………….
 J’ai fait une demande individuelle de CPF (Compte personnel de formation) : Dossier N°…………………………….
 Je suis à la recherche d’une prise en charge

 LIEUX DE VOTRE ALTERNANCE (pendant la formation)



Si vous êtes en actuellement salarié (e) dans l’animation, envisagez-vous d’effectuer votre période
d’alternance sur votre lieu de travail ?
 OUI
 NON



Si vous n’êtes pas salarié (e) dans l’animation, précisez les structures d’alternance dans lesquelles vous
envisagez de réaliser votre alternance ?

Nom de la structure 1…………………………………………………………………………………………...................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable………………………………………………………………. Tél………………………………………………………….
 :……………………………………………………………………………@.............................................................................
Nom de la structure 2…………………………………………………………………………………………...................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable………………………………………………………………… Tél…………………………………………………………
 :……………………………………………………………………………@.............................................................................

Inscription à la préparation aux tests d’entrée du BPJEPS
La réussite aux tests de sélection conditionne votre entrée en formation.
 Les objectifs de cette action de « préformation » :
1.
Préparer aux tests de sélection.
2.
Préparer aux savoir de base nécessaire pour suivre une formation professionnelle de niveau IV
dans le champ de l’animation.
Souhaitez-vous participer à cette préformation ?

 OUI

 NON

Je soussigné(e)………………………………………………………….., certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et
m’engage à respecter les modalités et conditions relatives à la mise en œuvre des épreuves de sélection et de la formation.
Fait à ………………............, le ……………………………………….
Signature du candidat

Le dossier professionnel
Le dossier professionnel est un document de six pages minimum. Il se compose de :
1. La description des différentes expériences du candidat dans le domaine de l’animation
(enfants, jeunes, autres publics). Ces expériences peuvent être dans un cadre professionnel
ou bénévole. Pour chaque expérience, le candidat doit écrire :
- Le contexte de l’expérience : date de l’expérience, rôle et fonction occupée,
caractéristiques du public et de la structure…
- L’ensemble des activités menées avec le public (qu’est ce que le candidat a fait
concrètement avec le public ?). La description doit être la plus précise possible. Elle doit
permettre de mettre en avant les savoirs et savoir-faire mobilisés pendant l’expérience.
2. L’explication de la motivation du candidat pour suivre la spécialité du Brevet Professionnel
choisie. Quel est le projet professionnel du candidat ? Comment la formation s’intègre dans
ce projet ?

L’expérience de l’animation

Il est demandé une expérience professionnelle de 6 mois (soit 910 heures) dans l’animation et/ou
l’accompagnement des publics.
Des justificatifs sont demandés.

CADRE RÉSERVÉ Á L’APROSEP
(Service Formation)
Dossier inscription

 COMPLET
 INCOMPLET

Pièces
manquantes :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription

 VALIDÉE
 NON VALIDÉE

Dossier d’inscription à retourner AU PLUS TOT

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter
Service formation APROSEP 0594 30 21 36/ 0694 20 09 22
 formation@aprosep.com

