CENTRE DE FORMATION
AUX METIERS DE L’ANIMATION & DU SPORT

BPJEPS

PHOTO

(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire & du Sport)

Spécialité : ANIMATEUR
Mention : LOISIRS TOUS PUBLICS
ORGANISATION D’EVENEMENTS & DE MANIFESTATIONS

DOSSIER DE CANDIDATURE
IDENTIFICATION
 Madame
 Monsieur
NOM : ………………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………………
Epouse : ……………………………………………………………………… Nationalité : …………………………………………………………………..…
Date de naissance …………………………………………………………. Lieu de naissance : …………………………………………………………….
Situation de famille :  Célibataire
 Marié (e)  Autre (préciser) : ………………………………………..……………………….………….
Enfant(s) à charge :  OUI
Nombre : …….
 NON
N° immatriculation sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………
℡. : ……………………………….…………  : ………………………………..…… M@il : ……………………………………………………..….
Adresse : …………………….……………………………………………………………….………………………………………………………………
Code Postal……………………………………… Ville……………………………………..……….…………………………………………………………

SITUATION PROFESSIONNELLE
SALARIE :
 OUI
 NON
Est-ce votre premier emploi ?  OUI
 NON
NOM & ADRESSE DE L’EMPLOYEUR : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
℡ : ……………………………………………………………………… M@il : ……………………………………………………..…………………
TYPE DE CONTRAT : ………………………………………………… TEMPS COMPLET : 
TEMPS PARTIEL :  Nbre d’heures/semaine :…….
DATE D’EMBAUCHE : ..……./..…..…/..……..
DUREE DU CONTRAT : …………………………………….………..……………..
FONCTIONS PRECISES : ……………………………………………….………………………………………..………………………………..………….
LIEU DE TRAVAIL : …………………………………………………….……………………………………………………………………………………...
DEMANDEUR D’EMPLOI :  OUI  NON
Inscrit POLE EMPLOI :  OUI  NON Date d’inscription : …………………..…………N° Identifiant POLE EMPLOI : ………………………………..
Catégorie demandeur d’emploi : …………………
Etes-vous : 1) indemnisé par POLE EMPLOI ?  OUI  NON 2) bénéficiaire du RSA ?  OUI  NON 3) reconnu travailleur handicapé ?  OUI  NON
Etes-vous suivi par : 1) POLE EMPLOI ?  2) MISSION LOCALE ? 

3) CAP EMPLOI ? 

VILLE : …………………………………………………………………………….….. CONSEILLER : ………………………………………………..…………………

CONDITIONS DE CANDIDATURE

(cochez une seule case)

--Etre obligatoirement titulaire du PSC1 ou AFPS ou SST en cours de validité ou PSE 1 en cours de validité ou PSE 2 en cours de validité ou
AFGSU 1 ou 2 en cours de validité
 Cas n° 1 :
Je réponds aux exigences préalables à l’entrée en formation, étant titulaire du :
 BAPAAT





 CQP Animateur Périscolaire

 BAFA

 BAFD

BAC Pro « Service de Proximité et Vie Locale »
BAC Pro Agricole (toutes options)
Brevet Professionnel délivré par le Ministre de l’Agriculture (toutes options)
Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (toutes spécialités)

OU
 Cas n° 2 : A défaut d’un diplôme cité ci-dessus, justifier d’une expérience en matière d’animation (professionnelle ou non professionnelle)
auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures (attestation de la ou des structure(s))

DIPLOMES / FORMATIONS
Année

Intitulé (spécialité)

(1) enseignement général (2) enseignement professionnel (3) autres
Etablissement/organisme
Niveau

Diplôme/certificat obtenu (s)

1

2

3

Date de fin de scolarité : …………/……………/………. (jour/mois/année)
PSC 1 (ancien AFPS)

 OUI  NON

BSB

 OUI  NON

Certificat SST

 OUI  NON

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES et BENEVOLES DANS L’ANIMATION
Périodes

Structures / localité

Poste / fonction / activités

Statut
(prof. / bénévole)

Objectif (s) / Intérêt (s) :
Quel est votre projet professionnel ? …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Quelles sont vos attentes en formation ? ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Financement :
Par l’employeur :
 OUI
 NON
Si OUI précisez (engagement (s) conclu (s) accord (s) obtenus ou en cours) :
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Par La Région (pour les demandeurs d’emploi)

 OUI

 NON

Par un organisme :
 OUI
 NON
Si OUI précisez (UNIFORMATION, AGEFOS PME, FONGECIF, POLE EMPLOI, AGEFIPH, Autre…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
A titre individuel (financement personnel) :

 OUI

 NON

Conformément à la nouvelle Règlementation Générale relative à la Protection de Données à caractère personnel du 27 avril 2016 et aux articles 226-25 et suivants,
du nouveau Code Pénal, les stagiaires, autorisent SGI Animation et Sport et la Responsable de Formation à procéder aux traitements automatisés d’information
nominatives de données à caractère personnel les concernant, notamment afin de faciliter les différentes tâches administratives et financières de l’organisme de
formation.
Ils disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur ces informations. Celles-ci ne sont pas communiquées à des tiers, sauf les cas prévus par les lois
et règlements en vigueur. Ces droits peuvent s’exercer en contactant la Responsable de Formation de SGI Animation et Sport à l’adresse suivante : secretariat@sgitarn.com

Je soussigné (e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et des pièces jointes.
A………………………………Le……………………………
Signature du (de la) candidat (e)

LISTE DES PIECES A JOINDRE
CURRICULUM VITAE ACTUALISE
LETTRE DE MOTIVATION
3 photos d’identité
Copie de la carte nationale d’identité (recto/verso) en cours de validité
Copie de vos diplômes
Pour les cas n°2 : Copie de vos certificats de travail et/ou de vos attestations
d’animation de groupe de 200 heures (expériences professionnelles ou bénévoles)
Copie attestation de recensement et du certificat individuel de participation à
l’appel de préparation à la défense (pour les Français de moins de 25 ans)
Copie attestation de formation aux premiers secours (PSC 1 (AFPS) ou SST en cours de
validité, ou PSE 1 en cours de validité, ou PSE 2 en cours de validité, ou AFGSU 1 ou 2 en cours
de validité)
Si vous rentrez en formation (à donner au positionnement) :
- Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit
- Attestation d’assurance individuelle en responsabilité civile en cours de validité
- Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité

EPREUVE DE SELECTION (écrit et oral) 17 et 18 décembre 2018 à
CASTRES

UNE REUNION D’INFORMATION
COLLECTIVE EST ORGANISEE
Le MARDI 6 NOVEMBRE 2018
à 9 H 30
à SGI ANIMATION & SPORT

CENTRE DE FORMATION
AUX METIERS DE L’ANIMATION ET DU SPORT

Si besoin, pour compléter votre dossier,
n’hésitez pas à nous contacter
℡ 05.63.59.83.01
http://www.sgi-tarn.com
e-m@il : contact@sgi-tarn.com

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER
AVANT LE 23 NOVEMBRE 2018
A

SGI - CENTRE DE FORMATION AUX METIERS
DE L’ANIMATION & DU SPORT
FORMATION BPJEPS
82 RUE MAROULET
81100 CASTRES

Formation organisée avec le concours de la Région Occitanie
Pyrénées Méditerranée & du Fond Social Européen

