DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION AU
 11 rue Ernest Deconynck
59000 LILLE
 03.20.12.80.00.
 03.20.30.08.05.
www.cemea-npdc.org

CPJEPS
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport)

Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne

NOM :

Nom de Jeune Fille :

Prénom :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Tél Fixe :
Portable :
Mail :

NIVEAU D'ETUDE
Date de sortie du système scolaire :
Dernière classe fréquentée :
 Fin de scolarité obligatoire

 BAC ou équivalent

 CAP BEP ou équivalent

 BTS, DUT, DEUG

 Brevet des collèges ou équivalent

 Licence Maîtrise
 Autre :

Diplôme obtenu :

DIPLOMES JEUNESSE ET SPORTS
 BAFA complet

 BEES 1er degré

 BAFD

 BEES 2ème degré

 BASE

 DEFA

 BAPAAT

 Autre (précisez) :

 BEATEP

Avez-vous déjà suivi une prestation en amont : compétences clé, FIJ, E2C, APS ? Si oui, merci d’indiquer :
- la date :
- le titre :

Avez-vous déjà suivi une formation prise en charge par le Conseil Régional ? Si oui, merci d’indiquer :
- la date :
- le titre :

Expériences professionnelles et/ou bénévoles dans le domaine de l'animation (sportive, socioculturelle, socio éducative) :

 SALARIE

 DEMANDEUR D'EMPLOI

Employeur

Vous êtes inscrit :

Raison Sociale :

 Pôle Emploi

 Mission Locale

Nom de l'organisme:
Adresse :

Adresse :

Contact :

Nom du Référent :

Téléphone :

Votre n° Identifiant :

Fax :

Date de votre inscription :

Mail :

Indemnisation

Poste occupé :
Nature du contrat et date de fin :

 ARE
 ASS

Cadre financier de la demande

 RSA

 CIF (Congé Individuel de Formation)

 Non Indemnisé

 Plan de formation annuel de l'entreprise
 Période de professionnalisation

 Reconnaissance Travailleur Handicapé

 Contrat de professionnalisation
 Autre (précisez)

FINANCEMENT DE LA FORMATION
 Financement personnel
 Aides individuelles obtenues :

Démarches en cours ou entreprises :

 Prise en charge de votre employeur

Qu'est-ce qui vous a amené à envisager la profession d'animateur ? Qu'est-ce qui vous a amené à envisager la formation
C.P.J.E.P.S. ? Comment la concevez-vous ? :

La formation demande une disponibilité et une mobilité. De quelle manière envisagez-vous votre organisation ? :

Quel est votre niveau de pratique dans les différents supports techniques (activités culturelles, techniques et scientifiques,
physiques) :

Autres Observations qui pourraient être utiles :

Les différentes associations des Ceméa utilisent une base de données
mutualisée.
En m’inscrivant, j’accepte que mes données soient partagées à des fins de
suivi de formation, d’amélioration du service et d’information sur l’activité
des Ceméa. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
vente disponibles sur : https://cemea-formation.com/CGV/

Fait à : …………………………………………………… Le ............/…........./….........
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

EXIGENCES PREALABLES ET CONDITIONS D’ACCES
1° Etre titulaire de l'une des attestations de formation relatives au secourisme suivantes :
«
«
«
«
«

prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux premiers secours (AFPS)
premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité
premiers 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 du travail (SST) » en cours de validité

Avoir 17 ans.
Pas de condition de diplôme préalable mais :
Une expérience bénévole ou professionnelle dans le domaine de l'animation est souhaitable.
Être prêt à s’investir dans sa formation avec toute la mobilité nécessaire.

Des tests de sélection sont organisés par le centre de formation.
Pour la demande d’un financement de la Région Nord – Pas-de-Calais, il faut avoir au moins 18 ans.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
Copie lisible de la carte d'identité en cours de validité (recto/verso) ou du passeport
Une photo récente
Copie du ou des diplômes obtenu(s)
Fiche de positionnement pour les demandeurs d'emploi ou conclusion d’entretien
Copie de la carte d’inscription pôle emploi
Attestation de prise en charge de l’employeur pour les salariés
Copie de la reconnaissance de Travailleur Handicapé pour les personnes concernées
Pour les candidats de moins de 25 ans, copie de l'attestation de recensement et du certificat d'appel de
préparation à la défense (JAPD) ou certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC)
Un curriculum vitae
Un chèque de 15 euros pour les frais de dossier (sauf pour les demandeurs d’emploi)

