DOSSIER DE CANDIDATURE
reçu le : ………………………………………….

A retourner avant le
6 Décembre 2021

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS

A Coodevad
Tiers lieu la Capsule
21 rue Boucher de Perthes
38000 GRENOBLE
Tél. : 06 49 30 24 56
@ : coodevad@gmail.com

Spécialité : Animation
Mention : Loisirs Tout Publics (LTP)
Option interne : Le jeu

I. ETAT CIVIL ET SITUATION DE FAMILLE
NOM :

Prénoms :

N° SS

Sexe :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département :

Célibataire

Marié(e)

Veuf (ve)

Divorcé(e)

Nombre d'enfants :

Adresse :

Tél. :

Mobile :

@:

II. SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
STATUT / TEMPS de TRAVAIL
¨
Salarié(e)
¨ CDD
¨ CDI
¨
Temps complet
¨ Temps partiel
¨ Saisonnier
¨
Stagiaire de la formation professionnelle
¨
Contrats aidés : lequel : ..................................................................................……
FONCTION (S) EXERCEE(S) : …………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
(Précisez auprès de quel public, si vous êtes responsable, spécialiste d’une technique) :
Adresse de la structure employeur :

Nom du Directeur/ du chef de service :
Tél. :

Mobile :

Adresse Postale
21 rue Boucher de Perthe
38000 GRENOBLE
(T) 06 49 30 24 56
Association loi 190 - W381018734 – SIRET 82803014800013– APE 9499Z

@:

III. FINANCEMENT de la FORMATION
Comment envisagez-vous de financer cette formation ? :

Contrat de professionnalisation ¨

Période de professionnalisation ¨

Financement personnel ¨

Dispositif Région ¨

emploi d’avenir

¨

Autres ¨

Organismes Financeurs :
Pour les demandeurs d’emploi, dans quelle structure pensez-vous pouvoir faire votre alternance ?
Sous quel statut ?

IV. FORMATIONS ET DIPLOMES
A. Enseignement général et professionnel :
1) Diplômes obtenus :
¨

Aucun

BEPC ¨

CAP ¨

¨

DEUG-DUT...............................

¨

BEP ¨

BAC ¨

LICENCE ….............................

Autre :
2) Niveau atteint
B. Animation sportive et sociculturelle
¨ BAFA complet

¨ BAFD complet

¨ BASE

¨ BAPAAT
¨ MNS
¨

¨ BEESAPT

B.E.E.S Spécialité :

¨ BEESAN
degré

Autres diplômes :

C. Autres formations suivies et/ou formation en cours (précisez) :

Adresse Postale
21 rue Boucher de Perthe
38000 GRENOBLE
(T) 06 49 30 24 56
Association loi 190 - W381018734 – SIRET 82803014800013– APE 9499Z

BTS ¨

MOTIVATIONS pour SUIVRE la FORMATION BP JEPS : (vous pouvez écrire sur papier libre)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

EXPERIENCES en matière d’animation :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Fait A ______________ le _____________ Signature

Pièces à joindre et à retourner par courrier postal au secrétariat du BP Jeps à l’adresse suivante :
CooDEVAD – Tiers Lieu La Capsule – 21 rue Boucher de Perthes - 38000 GRENOBLE
(Tout dossier incomplet sera retourné à son expéditeur)

-

1 photo d’identité (à coller sur le dossier)
1 photocopie de la carte nationale d’identité (R/V) ou du passeport en cours de validité
1 CV détaillé
Les photocopies des diplômes
1 attestation de prise en charge de la formation par l'employeur ou tout autre document attestant d'une
prise en charge de la formation
1 chèque de 20 € à l’ordre de : CooDEV’AD pour les frais de sélection. Le règlement doit être joint au
dossier d'inscription, et ne peut être remboursé qu'en cas d'impossibilité pour cause majeure de se
présenter aux épreuves (sous réserve de fournir les justificatifs). Le coût de la sélection peut être
facturé à l’entreprise employant le candidat.

Réservé au secrétariat
Dossier recevable

Adresse Postale
21 rue Boucher de Perthe
38000 GRENOBLE
(T) 06 49 30 24 56
Association loi 190 - W381018734 – SIRET 82803014800013– APE 9499Z

¨

OUI

¨

NON

Annexe IV de l'arrêté du 16 juillet 2016
portant sur la création de la mention « loisirs tout public »du BP JEPS spécialité « animateur »
Rappels des exigences réglementaires :
Le(la) candidat(e) doit :
•
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
« Prévention et secours civique de niveau 1 » PSC1 ou attestation de formation aux 1er
secours » (AFPS)
« Premier secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
« Premier 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 su travail (STT) » en cours de validité
Etre capable de justifier d’une expérience d’animateur professionnelle auprès d’un groupe
d’une durée de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les structures
d’accueil.

Sont dispensés de la justification de l’expérience d’animateur préalable à l’entrée en formation BP
jeps spécialité animateur – mention LTP, le(la) candidat(e)titulaire d’un diplôme figurant dans la
liste suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien » BAPAAT
Certificat de qualification professionnelle « animateur péri scolaire » CQP
Brevet d’aptitude aux fonctions animateur BAFA
Brevet d’aptitude aux fonctions directeur BAFD
Baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale »
Baccalauréat professionnel agricole (toute option) ;
Brevet professionnel délivré par le ministère de l’agriculture (toute option) ;
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (toute spécialité)
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