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photo 

d’identité 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

BP JEPS spécialité «Animateur»  
mention «Activités du cirque» 

 

Du 16 septembre 2019 au 19 mars 2021 

(sous réserve d’habilitation de la formation par la DRJSCS)  

 

NOM :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Tél:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Né(e) le:……………………………………………….à……………………………………………….. 

 

Situation familiale:………………………………………………………………………………………. 

 

Numéro de sécurité sociale:…………………………………………………………………………….. 

 

- Permis de conduire : 

  . V.L    

  . Autres (préciser) :…………………………………………………………………….. 

 

Diplôme(s) obtenu(s) (joindre les copies) : 

 

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

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

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

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

 

 Autres diplômes (PSC1, SST…)  

 

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

....................................................................................................................................................... 
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SITUATION ACTUELLE 

 

 Êtes-vous salarié(e) ?       Oui  Non  

 

. Si OUI : 

 

Nom de la structure :…………………………………………………………………………………………. 

Adresse de la structure :……………………………………………………………………………………… 

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

Nom/Prénom du responsable :………………………………………………………………....................... 

Coordonnées téléphoniques :………………………………………………………………………………… 

 

Nom/Prénom du tuteur : …………………………………………………………………………………….. 

Fonction du tuteur : …………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées téléphoniques :………………………………………………………………………………… 

Niveau de diplôme du tuteur : ………………………………………………………………………………. 

Ancienneté du tuteur dans la structure :…………………………………………………………………….. 

 

Depuis quelle date êtes-vous salarié(e) ? :……………………………….…………………………………… 

Emploi occupé :……………………………………………………….……………………………………….. 

 

 

Type de contrat : 

 . Contrat à durée indéterminée   (depuis le ................................) 

 . Contrat à durée déterminée              (du ................. au ..................) 

  

 . Autre (préciser) : ..............................................................................……............. 

 

  . Temps plein        Oui      Non  

  . Temps partiel      Oui  Non  

  Nombre d’heures hebdomadaire ?................................................................. 

 

Avez-vous une reconnaissance M.D.P.H. (Travailleur handicapé) ? Oui     Non  

 

 

. Si NON : Êtes-vous inscrit comme demandeur d’emploi ?            Oui  Non  

 

Êtes-vous inscrit(e) au Pôle Emploi ?    Oui  Non  

Depuis le :………………………………………………………………………………………. 

A quelle agence (ville) ? ………………………………………………………………………. 

N° identifiant :………………………………………………………………………………….. 

 

Êtes-vous bénéficiaire d'une allocation de chômage ? :  Oui  Non  

 

Êtes-vous bénéficiaire du R.S.A ?     Oui  Non  

Si oui, depuis quelle date : ………………………………………………………………… 
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Avez-vous un financement vous permettant de prendre en charge les frais de formation  

(6 550 euros sous réserve des tests de positionnement) ?  Oui   Non   

 

Précisez (joindre l’attestation) : …………………………………………………………….  

 

. Si NON : 

 

Quelles démarches avez-vous effectuées à ce jour pour tenter de faire financer votre 

formation (Employeur, Pôle Emploi, conseils régionaux, aucune démarche effectuée…) ?  

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 

Liste des pièces à joindre : 

 

  Le dossier stagiaire dûment complété (dont 1 photo d’identité). 

  La copie de l’attestation de recensement et du certificat de participation à la journée 

 d’Appel de Préparation à la Défense pour les Français de moins de 25 ans. 

  Un CV. 

  Les photocopies de vos diplômes (dont l’AFPS ou le PSC1). 

  La photocopie de votre carte d’identité. 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités du cirque de moins 

de 3 mois.  

  La photocopie de votre contrat de travail ou attestation de stage. 
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Date limite de renvoi des dossiers d’inscription : vendredi 28 juin 2019 

 

 

Une convocation vous sera envoyée dès réception du dossier  de candidature. 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives, au dossier de candidature,  à la 

recherche d’employeurs, de financements et/ou pour toutes questions diverses au : 

 

CPA Lathus  

(Secrétariat du CPA Lathus Formation : Claudie Girault) 

CS 40005 - 86390 LATHUS 

 : 05.49.91.87.14 

 : formation@cpa-lathus.asso.fr 

 

 

CADRE RÉSERVÉ AU CPA LATHUS 
 

Dossier arrivé le : 

 

 

Dossier :    retenu   rejeté   demande de complément  

 

 

Observations : 

 

 

 

 

 

          Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par le CPA Lathus dans le cadre de votre inscription à une formation au CPA 

Lathus. Elles seront conservées pendant toute la durée de la formation sur notre serveur 

sécurisé. 

 

 J’autorise le CPA Lathus à utiliser ces informations pour m’envoyer des newsletters, des 

mailings, des courriers concernant les offres du CPA Lathus.  

 
 

Conformément à la réglementation européenne sur la protection des données 

personnelles, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 

faire rectifier en contactant : le service communication (au 05 49 91 87 10 ou par mail à 

com@cpa-lathus.asso.fr). 
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