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DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION

CC de direction d’ACM

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 :
£ Fin de scolarité obligatoire

£ BTN, BT, BAC, BM, DAEU

£ CEP CFG CCIP Brevet des Collèges£ BTS, DUT, DEUG
£ CAP BEP

£ Licence Maîtrise
£ Autre :

Diplôme obtenu :

DIPLOMES JEUNESSE ET SPORTS OBTENUS OU EN COURS DE FORMATION (JOINDRE LA COPIE de votre diplôme ou
l’attestation d’entrée en formation)
Cette formation s’adresse aux animateurs professionnels en cours de formation ou diplômés BPJEPS autre que
la mention Loisirs Tous Publics, DEJEPS, ou DESJEPS.
£ BPJEPS Activités Physiques pour Tous
£ BPJEPS Animation Sociale
£ BPJEPS Animation Culturelle
£ BEATEP autre qu’Activité Sociale et Vie Locale
£ DEJEPS
£ DESJEPS
£ Autre (précisez) :

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 »

o SALARIE
Employeur
Raison Sociale :
Adresse :
Contact :
Téléphone :

Mail :

Fax :
Poste occupé :
Nature du contrat et date de fin :
Cadre financier de la demande
o CIF (Congé Individuel de Formation)

o Plan de formation annuel de l'entreprise

o Période de professionnalisation

o Contrat de professionnalisation

o Autre (précisez)

FINANCEMENT DE LA FORMATION
£ Financement personnel

£ Prise en charge de votre employeur

£ Aides individuelles obtenues :

Démarches en cours ou entreprises :

Liste des pièces à joindre
•

Le dossier d’inscription renseigné et signé avec les pièces demandées :
>

La photocopie de votre diplôme BPJEPS - DEJEPS - DESJEPS ou l’attestation d’entrée dans l’un de ces
formations.

>

CV et attestation justifiant d’expérience d’animation de mineurs d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans
qui précèdent l’entrée en formation dont une expérience au moins en accueil collectif de mineurs

>

Être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante en cours de validité

>

La photocopie de votre carte d’identité recto verso

>

Attestation de recensement pour les personnes de moins de 25 ans

>

Certificat de participation à la Journée de Défense et Citoyenneté (ex-JAPD)

>

Un acompte de 30 % du coût total de la formation ou une attestation de prise en charge si votre formation est
financée par un organisme. La totalité du coût de la formation de la première phase devra être réglée avant le
début de la formation.

Votre convocation vous sera adressée par courrier ou par email, une dizaine de jours avant le début de la formation
et vous précisera les modalités pratiques (lieu, horaires, matériel à emporter et moyen d’accès).

