Date limite de dépôt du dossier

30/12/2019
Sélections d’entrée le 6,7,8 janvier 2020
43 chemin de la Garonne – CS 12441
31085 Toulouse Cedex 2
05.62.97.91.22
contact@ligue31.org

Dossier à retourner à : Ligue Enseignement Haute
Garonne / CPJEPS
43 chemin de la Garonne 31085 Toulouse

DOSSIER INSCRIPTION CPJEPS
Mention : Animateur/trice d’activités et de vie quotidienne
Formation du 3 Février au 4 Août 2020

DOSSIER DE CANDIDATURE
Photo
Nom

Prénom
Nom de naissance

lieu de naissance

Date de naissance

Nationalité

lieu de naissance

N° Sécurité sociale

Adresse

N° de téléphone

fixe

port.

E-mail :

Situation de famille :

célibataire

marié (e)

autre……

Enfant(s) à charge :

oui

non

nombre d’enfants :
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Etes-vous adhérent à la Ligue de l’enseignement ? OUI •
Si oui, êtes-vous : bénévole •

NON •

membre d’une association affiliée

membre du Conseil d’Administration •

Avez-vous suivi une formation ou travaillé à la Ligue de l’enseignement ? (Exemples : BAFA, CQP, PSC1, formation
bénévole, service civique,…) précisez :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Parcours et dispense
o Vous vous inscrivez à la formation CPJEPS en parcours complet (4UC)
o Vous êtes titulaire des UC suivantes :…………………………………………..
Vous vous inscrivez aux UC suivantes :…………………………………………….
(Voir équivalences en p.7 ; joindre copie des diplômes et/ou titres ouvrant droit à des dispenses)

Exigences Préalables à la Mise en Situation Professionnelle (EPMSP)
(Annexes IV de l’arrêté du 30/07/2019)
Est dispensée des EPMSP, la personne titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme
suivante :
-

Prévention et Secours Civiques de niveau1 (PSC1) ou Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS)
Premiers Secours en Equipe de niveau 1(PSE1) en cours de validité
Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2) en cours de validité
Attestaion de Formation aux gestes et Soin d’Urgence (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de
validité
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) en cours de validité

Et
De l’une des certification suivantes
-

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance (CAP PE)
Le CAP Accompagnant Educatif de la Petite Enfance – (CAP AEPE)
Le Certificat de Qualification Professionnelle animateur périscolaire (CQP AP)
L’un des Certificat de Qualification Professionnelle ou titre à finalité professionnelle ou diplôme inscrits à
l’annexe II-I du code du sport
Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
Le Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la Jeunesse et des Sports
(BAPAAT)
Une note de 10 au moins à l’épreuve de mise en situation professionnelle d’un examen BAPAAT en
cours de validité telle que définie à l’article 10 de l’arrêté du 19/01/1993 modifié relatif à l’organisation et
aux conditions de préparation et de délivrance du Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant
Animateur Technicien de la jeunesse et des sports (validité de 3 ans à la date d’entrée en formation au
BAPAAT du candidat)

(joindre copie des diplômes et/ou titres ouvrant droit à des dispenses)
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Formation et pré-requis
Formation initiale

Dernière classe fréquentée……………..
Dernier diplôme obtenu………………….

Date ………………
Date………………

Formation complémentaire

Année

Intitulé de la formation

Organisme

Obtention O/N

Expériences professionnelles et bénévoles
Poste occupé, durée, lieu de travail, employeur, type de contrat, poste & missions, âge du public …

Motivation et projet professionnel
Votre motivation pour intégrer cette formation, les attentes ; avez-vous un projet professionnel précis ?
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Connaissance du métier d’animateur
Expliquez en une dizaine de lignes, ce qu’est pour vous, le métier d’animateur:

Structure de stage
Quelle sera votre structure de stage pour l’alternance professionnelle (présentation type, public accueilli, nature
des activités, nombre de salariés…) ou susceptible de vous accueillir (préciser démarches effectuées,
rencontres…) ?.
Quel est le poste envisagé et les missions confiées ?
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VOTRE SITUATION ACTUELLE
Vous êtes demandeur.euse d’emploi
Date d’inscription au Pôle emploi : : …..…/………/.…..…
 Etes vous indemnisé par pôle emploi

Etes vous bénéficiaire du RSA

OUI 

NON 

OUI 

NON 

n° d’identifiant : ……………………………..…..

Vous êtes salarié.e
Merci d’indiquer les coordonnées de votre employeur :
Nom de la structure
Employeur

Personne à
contacter

adresse précise

Tel. fixe et/ou portable :

tel et mail

E-mail

Caractéristiques de l’emploi :

 nature du poste / fonction exercée : …………………………………………………………………………..
 à temps plein :
 à temps partiel : soit ……………. h/semaine
 vous êtes en C.D.I/C.D.I.I
 vous êtes en C.D.D (date de fin du contrat) : ….…./….…./….…..
 Autres Préciser quel type de contrat : …………………………….(date de fin du contrat) : ….…./….…./….…...

Le financement de votre formation
1. Votre employeur est impliqué dans votre parcours (finance tout ou partie de la formation)
Précisez le mode de financement envisagé (CIF…) et le montant accordé ………………..
2. Vous bénéficiez d’un financement par un organisme

O/N

O/N

Précisez le mode de financement envisagé (AGEFIPH, Pôle Emploi, Conseil Régional…) et le montant accordé ………………..
3. Vous financez votre formation à titre individuel

O/N

Précisez le mode de financement envisagé (CPF, personnel…)
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INFORMATIQUE

ET LIBERTES

Conformément à la réglementation RGPD, les données personnelles et informations recueillies sont conservées selon les conditions
réglementaires par le service formation de la Ligue de l’Enseignement Haute Garonne ;
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) …………………………………….. autorise, n’autorise pas (rayez la mention inutile) la Ligue de l’enseignement à utiliser
les photos et vidéos prises pendant la formation pour toutes publications et diffusions sans limitation de durée.
Signature :

MERCI DE PRECISER COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION
SITE INTERNET

DRDJS

BOUCHE À OREILLE

PÔLE EMPLOI/MISSION LOCALE SALON/FORUM AUTRE : …………………….….

« j’atteste sur l’honneur que toutes les informations indiquées dans le présent dossier sont exactes et avoir pris
connaissance de l’ensemble des éléments du dossier »
Date : ………………………………..

signature :
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Récapitulatif des pièces à joindre au dossier
● Le présent dossier avec 2 photos d’identité (indiquer nom et prénom au dos)
● Un C.V. actualisé

Documents à fournir
(quelle que soit votre
situation)

● Copie recto – verso d’une pièce d’identité en cours de validité
● Un chèque de 20€ à l’ordre de « Ligue31 » pour les frais d’inscription (non restitué si vous n’intégrez pas
la formation)
● Diplômes / attestations de fin de formation ou tout document justifiant d’une équivalence et d’une
expérience dans l’animation
● Un certificat médical de non contre- indication à la pratique d’activités physiques et sportives

Vous êtes
DEMANDEUR.EUSE
D’EMPLOI

● Courrier d’inscription au Pôle emploi
● Une fiche de liaison établie par votre conseiller PE, ML …à remettre impérativement avant les sélections

Vous êtes SALARIE.E

● Attestation de l’employeur qui s’engage à prendre en charge le coût de la formation

Vous êtes en
situation de handicap

● Courrier du médecin agrée par la FFH ou par la FFSA ou désigné par la CDAPH indiquant la nécessité
d’aménager le cas échéant la sélection, la formation ou les épreuves certificatives.

Joindre copie des diplômes et/ou titres ouvrant droit à des dispenses
-

Equivalences
selon diplômes

-

BAPAAT option loisirs pleine nature donne l’UC1
Une note de 10 au moins à l’épreuve de mise en situation professionnelle du BAPAAT option LJE
ou LTP dans les sites et structures d’accueil collectif (validité 3 ans à la date d’entrée en formation
au BAPAAT du candidat) donne l’UC3 et l’UC4
Le CQP animateur périscolaire donne l’UC2 et l’UC4
Le CAP Accompagnant Educatif de la Petite Enfance – AEPE donne l’UC1 et l’UC2
Le DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social) donne l’UC1
Le BAFA et une attestation de 168h minimum d’animation effectuées donnent l’UC2

Les informations et documents demandés sont indispensables à la gestion du dossier qui sera refusé si incomplet
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