Photo
d’identité

DOSSIER DE CANDIDATURE
BP JEPS “Loisirs Tous Publics”
Du 16 novembre 2020 au 8 avril 2022
(sous réserve d’habilitation de la session formation par la DRDJSCS)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
NOM :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……
Tél :……………………………………………………………………………………………….…..
Mail : ………………………………………………………………………………………………..…
Né(e) le :…………………………………………….à………………………………………………..
Situation familiale :……………………………………………………………………………………
Numéro de sécurité sociale :……………………………Caisse de…………………………………
- Permis de conduire :
. V.L

. Autres (préciser) :…………………………………………………………………….
Diplôme(s) obtenu(s) (joindre les copies) :……………………………………………………………………….
 Formation générale (précisez les dates et diplômes) :
-intitulé:………………………………………… du:…………………..au : ………………….
-intitulé:………………………………………… du:…………………..au : …………………..
-intitulé:………………………………………… du:…………………..au : …………………..
Date de sortie du système scolaire :…………………………………………………………………
 Formations qualifiantes dans le domaine de l’animation :
- A.F.P.S. ou P.S.C.1

- B.A.F.A




B.A.F.D
B.A.S.E




B.A.P.A.A.T



- Autres diplômes de l’animation (précisez) :………………………………………………….
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SITUATION ACTUELLE
Demandeur d’emploi : 
Date d’inscription au Pôle Emploi :……………………………………………………..
A quelle agence (ville) ? :………………………………………………………………
Nom du conseiller : …………………………………………………………………….
N° identifiant :……………………………………………………………………………
*Etes-vous bénéficiaire d'une allocation de chômage ? :
Oui 
Non 
Si oui :
. Allocation de Formation Conventionnée (AFC) 
. Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)

. Autre (préciser) :…………………………………………………………….
* Etes-vous bénéficiaire du R.S.A ? :
Oui 
Non 
Si oui, depuis quelle date : …………………………………………………………
* Avez-vous une reconnaissance M.D.P.H (Travailleur Handicapé) ? Oui 

Non 

En emploi : 
Nom de l’employeur : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : ………………………..E-mail : ………………………………….…….
Nom du responsable (directeur, président…) : …………………………………………..
Nom de la personne chargée de votre suivi: …………………………………………….
Type de contrat : ……………………… Dates du contrat : ……………………………..
(merci de fournir une copie du contrat)

Autre Situation (Précisez) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

FORMATION BP JEPS LTP
Comment pensez-vous financer la formation ?







Employeur :
OPCO via l’apprentissage ou contrat de pro.:
Pôle emploi :
CPF :
Conseil régional :
Autres :……………………………………………
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PRECISEZ VOS ATTENTES ET VOS OBJECTIFS CONCERNANT LA
FORMATION

DECRIVEZ VOS EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES OU PERSONNELLES
. Montage de projets (recherche de financements, de partenaires, présentation d'un dossier) :

. Gestion administrative (comptabilité, enregistrement, bilans,...) :

. Animations auprès des publics, actions de sensibilisation, d'information :

. Animation de réunion, conduite de groupe :

. Rédaction, écriture de dossiers, notes :

. Direction d’Accueils Collectifs de Mineurs :
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EXPRIMEZ VOS MOTIVATIONS
POUR LE METIER D'ANIMATEUR

VOS QUESTIONS CONCERNANT LA FORMATION

Liste des pièces à joindre :
 Le dossier de candidature dûment complété (dont 1 photo d’identité).
 La copie de l’attestation de recensement et du certificat de participation à la journée
le cas échéant.
 Les photocopies de vos diplômes (dont l’AFPS ou le PSC1).
 La photocopie de votre carte d’identité.
 Un C.V. à jour.
 Les documents précisant la prise en charge de vos frais de formation le cas échéant.
 La copie de votre contrat de travail (si emploi).
 Un extrait de casier judiciaire (bulletin 3).
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Merci de renvoyer votre dossier (renseignements généraux, situation
actuelle, motivation) au plus tard le 31 août afin que nous puissions
vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi ou de
financements. Nous pourrons ainsi vous accompagner afin de
compléter votre dossier.
CPA Lathus
(Secrétariat CPA Lathus Formation : Claudie Girault)
CS 40005 - 86390 LATHUS
Tél. : 05.49.91.87.14
Courriel : 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.
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 par téléphone au : 05 49 91 87 10 ou
par mail à : com@cpa-lathus.asso.fr).
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