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Objet : Candidature pour un poste d'animateur coordonnateur dans le cadre de la formation en 

alternance du DEJEPS. 

 

                                                   Madame, Monsieur                                                       

 

 Je vous présente ma candidature dans le cadre de la formation du diplôme d'état de la 

jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivrée par les Francas Midi-Pyrénées. 

  

 Je suis âgée de 25 ans et j'ai suivi des études d'économie sociale et familiale à l'institut 

Limayrac de Toulouse, parallèlement auxquelles je travaillais durant les vacances scolaires dans un 

accueil de loisirs en tant qu'animatrice BAFA. 

J'ai œuvré dans différentes structures de loisirs, accueillant des publics âgés de 3 à 17 ans, issus de 

milieux sociaux plus ou moins favorisés.  

 

 Je suis titulaire du BAFA depuis 2007 et ai débuté dans l'animation en 2006.Durant mes 

différentes expériences, j'ai encadré des activités manuelles, des activités sportives et d'expression, 

des mini-camps et des excursions. 

 

 Afin de répondre aux réelles attentes des enfants, j'ai décidé de suivre la formation du brevet 

d'aptitudes aux fonctions de directeur. Celle-ci est encore en cours. Je viens de terminer mon 

deuxième stage pratique en tant que directrice d'un séjour de vacances au sein de l'association la 

Pouzaque. Il reste une dernière étape, celle d'envoyer mon bilan de formation rédigé à la direction 

départementale de la jeunesse et sports afin qu'un jury examine celui-ci. 

 

 Je souhaiterais suivre la formation du DEJEPS qui apparaît dans la continuité du brevet de 

technicien supérieur en économie sociale et familiale que j'ai suivi ainsi-que les diplômes de 

l'animation que j'ai obtenus. 

Ceci me permettra d'évoluer vers plus de professionnalisme et de responsabilité comme par 

exemple obtenir des compétences pour construire et animer des temps de formation ou impulser, 

concevoir et construire un projet sur un territoire identifié, à l'aide de réseaux. 

 

 Le DEJEPS est une formation qui s'organise de la manière suivante sur un mois : une 

semaine en centre de formation et trois semaines sur le terrain. La semaine en centre de formation 

permet d'acquérir des compétences et des savoir-faire qui seront ensuite réinjectés directement dans 

la structure d'accueil. 

Je supporterai personnellement les frais de la formation. 

Je joins à cette lettre mon CV ainsi que la plaquette explicative du diplôme d'état de la jeunesse, de 

l'éducation populaire et du sport diffusée par les Francas. 

  

 Dans l'attente, je l'espère, d'une réponse favorable de votre part, ou en vue d'une convocation 

pour un entretien, je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. 

En vous remerciant de l'attention que vous pourriez porter à ma candidature, je vous prie de bien 

vouloir accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

                                                                                                                              

                                                                                                                                         Muriel Touati. 
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