DOSSIER D’INSCRIPTION
Ufcv
13 Porte du Miroir
68100 MULHOUSE

CFA Form’As
4 Allée du Sommerhof
67200 STRASBOURG

Tél. : 03 88 15 52 35
Mail : formationpro-al@ufcv.fr

Tél. : 03 88 28 00 05
Mail : contact@form-as.fr

BPJEPS
Mention :

« Animateur »
LOISIRS TOUS PUBLICS

Mulhouse, 2020 – 2022
Du 16 novembre 2020 au 31 août 2022


Candidature Apprentissage (- de 30 ans ou T.H.)
Vous devez vous préinscrire sur le site https://formas67.ymag.cloud/index.php/preinscription/

Candidature autre statut (salarié, individuel, autres…)

Mme

 M.

NOM : ............................................................................


Coller dans ce
 une photo
cadre
d'identité
récente

Prénom : .........................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................

Ville : .............................................................................................................

 personnel : .................................................................

 portable : ...............................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................

Lieu : .............................................................................................................

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

Nationalité : ................................................................................................

Êtes-vous en situation de handicap ?
oui non
Avez-vous une reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

oui non

En cas de reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé, vous devez obtenir un avis favorable à l’exercice du métier d’animateur
émis par un médecin agrée par la MDAPH (demande à faire auprès de la MDPH du département de résidence).

Situation professionnelle (cocher la ou les cases correspondantes)

Vous êtes salarié(e)

CDD

CDI

Fonction exercée : .....................................................................................................................................................................................
Employeur : ..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Vous êtes demandeur d’emploi

oui

non

Numéro identifiant pôle emploi : ...........................................................................................................................................................
Indemnisé(e)

oui

non

Date de fin de droits ................................................................................

Bénéficiaire

ARE

RSA

Autre(s) ...............................................................................................


Vous êtes sans emploi non inscrit(e)

Vous êtes étudiant(e)
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Qualification
Êtes vous titulaire d’un :
 Diplôme Jeunesse et Sports :

BASE



BAPAAT / CPJEPS

 Autre(s) :


BAFA

BAFD
BPJEPS spécialité ........................

CQP Animateur Périscolaire

BAC PRO SPVL

BAC PRO Agricole

Brevet Professionnel agricole

Autre(s) : .............................................
Avez-vous déjà participé à une formation avec l’UFCV :

Précisez .......................................................................................

Employeur
Avez-vous déjà trouvé un employeur prêt à signer un contrat d’apprentissage ?
o Oui

o Non

o Peut-être (en attente de réponse)

Nom(s) de la structure employeur : ................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Téléphone et contact : ........................................................................................................................................................................
L’employeur est invité à prendre contact avec le CFA Form’As au 03 88 28 00 05 ou par mail contact@form-as.fr

Prise en charge financière (hors candidat d’apprentissage)
Bénéficiez-vous d’une prise en charge financière de votre formation ?
Si oui Précisez

OUI NON

Prise en charge totalePrise en charge partielle

Montant : ...........................

Prise en charge employeur :


Plan de formation entreprise

Montant : ...........................



Congé Individuel de formation

Montant : ...........................



Contrat de professionnalisation

Montant : ...........................



Autres dispositifs Précisez ...................................................

Montant : ...........................

Autre prise en Charge : Précisez ...................................................................................

Montant : ...........................
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CONSTITUTION du DOSSIER D’INSCRIPTION BPJEPS
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports

Conditions d’accès à la formation BPJEPS
Conditions d’accès :
• Avoir 18 ans
• Être titulaire du PSC1 ou équivalent
• Justifier d’un des diplômes suivants :
CQP animateur périscolaire, BAPAAT,CPJEPS, Bafa ou Bafd, BAC SPVL, BAC PRO Agricole, Brevet Professionnel Agricole ou
BPJEPS
ou justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200
heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les structures d’accueil.
Tests de sélection :
L’ensemble des candidats participe aux épreuves de sélection mises en place par l’UFCV le 1 et/ou 2 juillet 2020, qui comprennent : une
épreuve écrite et un entretien avec un jury portant sur l’expérience du candidat et ses motivations pour la formation.
Journée de préparation aux sélections : Une journée de préparation est organisée le 12 juin 2020.

Je souhaite participer à la préparation aux sélections

 MATIN : Préparation à l’écrit
 APRES-MIDI : Préparation à l’oral

PIECES ET DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER
 Le dossier d’inscription remplis
 Un curriculum vitae
 Une copie recto - verso de votre carte d’identité en cours de validité
 Les copies de votre (ou de vos) diplôme(s)
 La/les attestation(s) de 200 heures délivrée(s) par la/les structure(s) d’accueil, en tant qu’animateur professionnel ou
non auprès d’un groupe.
 L’attestation PSC1 ou équivalence valide jusqu’à la fin de la formation
 Un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (bulletin n° 3)
 Une attestation de recensement (concerne les personnes de moins de 25 ans)
 Un certificat de participation à l’appel de préparation à la défense (concerne les personnes de moins de 25 ans)
 Un chèque de 30 euros à l’ordre de l’UFCV correspondant aux frais de dossier
 Deux enveloppes affranchies
 En cas de reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé, un avis favorable à l’exercice du métier d’animateur
émis par un médecin agrée par la MDAPH
 Pour tous les candidats : Un document de 6 à 10 pages (dont la forme vous est laissée libre) dans lequel vous
présenterez :
 Ce qui vous caractérise, vos passions, vos hobbies, vos savoirs faire
 Votre parcours professionnel, associatif et personnel et votre projet
 Ce qui vous paraît essentiel dans vos expériences d’animation
 Vos motivations à entrer en formation,
 Vos attentes
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………..
Certifie l’exactitude des renseignements fournis
Date et signature

Le dossier est à retourner complet à :

13 Porte du Miroir - 68100 MULHOUSE

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
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ATTESTATION DE TRAVAIL

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................... ,
atteste par la présence que M./Mme ............................................................................................................. ,
a travaillé au sein de notre structure en qualité de ................................................................................... ,
et ce pour la période de/du ............................................................................................................................ ,
soit une durée de .............................................................................. heures.

Cette attestation est délivrée à l’intéressé sur sa demande pour servir et valoir ce que de droit.

Le .........................................
Signature
Cachet

