
Où envoyer votre dossier et nous contacter ?

Pour la formation se déroulant au Mans :
CEMEA, 71 avenue Yzeux, 72000 Le Mans

accueil.lemans@cemea-pdll.org   06 95 94 62 19

Pour la formation se déroulant à Saint Nazaire :
CEMÉA, 102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes
stnazaire@cemea-pdll.org   09 84 33 21 05   
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Certificat Complémentaire 
« direction d’ACM »

DOSSIER DE CANDIDATURE

CADRE RÉSERVÉ AUX CEMÉA

DOSSIER REÇU LE :

NOM : 
PRÉNOM : 

FORMATION CHOISIE :
STRUCTURE :
FINANCEMENT :

SÉLECTION :



Nom* : ............................................. Prénom* : .................................... 

Date de naissance* : ………………………….
Ville et département de naissance* : ………………..…………………...

Adresse* : ..........................................................................................…
Code postal* : ..............… Ville : ................................

Téléphone fixe : ................................... Téléphone portable : ...................................
Adresse e.mail* :  ........…………………………………………………………...

Salarié·e ❏     en CDI ❏     en CDD ❏ date de fin de contrat ……………….

Nom et adresse de votre structure employeuse : …………………………………………………….

Demandeur·euse d'emploi ❏

Numéro identifiant Pôle Emploi ..........................................…..
et date d'inscription à Pôle Emploi  ………………………………..

Vous êtes indemnisé·e : OUI ❏     NON ❏
Si oui, précisez la date de fin d'indemnisation : .........................
Si non, percevez-vous le RSA : OUI ❏     NON ❏

Inscrit·e à une Mission Locale ❏
Adresse de la Mission Locale :  .............................................................................

Autre situation ❏
Précisez : ............................................................................................................…

Avez-vous des contre-indications ? ❏
       Précisez : ………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur.se Handicapé.e) ? ❏
Précisez les dates de validité : ................................................................................………...

Nom de la structure : ....…………………………………………………………………….…..

Adresse : .................................................................................................................
Code postal :…………… Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………… Mail : ………………………………………

Nom et prénom du ou de la responsable : ..................................………………...
Nom et prénom du tuteur ou de la tutrice : …………………………………………...
Téléphone : ………………………………………… Mail : ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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VOS COORDONNÉES VOS COORDONNÉES (* ces champs sont obligatoires)

VOTRE SITUATION À L’ENTRÉE EN FORMATION

SI VOUS AVEZ TROUVÉ UNE STRUCTURE DE STAGE

AVEZ-VOUS TROUVÉ UN FINANCEMENT ? SI OUI LEQUEL ?



Vous choisissez la formation :

à Saint Nazaire ❏

au Mans ❏

- être titulaire du PSC1 ou équivalent en cours de validité

et
- être admis en formation d’une spécialité ou d’une mention du BPJEPS
ou
- être titulaire d’une spécialité ou d’une mention du brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport

e  t  
- être capable de justifier d'une expérience d'animation de mineurs, dont une au moins 
en accueil collectif de mineurs, d’une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans 
qui précèdent l’entrée en formation, au moyen d’une attestation délivrée par la ou les 
structures d’accueil.
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LA FORMATION CC « direction d’ACM » QUE VOUS SOUHAITEZ SUIVRELA FORMATION CC « direction d’ACM » QUE VOUS SOUHAITEZ SUIVRE
(Cochez la case correspondant à la formation que vous avez choisi)

RAPPEL DES PRÉ-REQUISRAPPEL DES PRÉ-REQUIS
(obligatoire pour candidater à la formation)



❏ Le présent dossier de candidature complété et accompagné des pièces 
justificatives 

❏ La photocopie du BPJEPS obtenu ou une attestation d’entrée en formation si vous êtes 
en cours de formation

❏ Une ou des attestations délivrées par la ou les structures d’accueil, 
mentionnant l’expérience d’animation auprès de mineurs, dont une au moins en 
accueil collectif de mineurs, d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui 
précèdent l’entrée en formation

❏ Une photocopie recto-verso de votre carte nationale d'identité ou passeport
(en cours de validité)

❏ Une photocopie (ou attestation de réussite) de votre PSC1 ou équivalent 
(AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU (niveau 1 ou 2), SST) en cours de validité

❏ Attestation de droits à la Sécurité Sociale, téléchargeable sur votre compte 
www.ameli.fr (attention, il ne s’agit pas de la copie de votre carte vitale ni de 
l’attestation de carte vitale)

❏ Un Relevé d’Identité Bancaire original

❏ 10 timbres postaux au tarif en vigueur
Ces timbres serviront à l’envoi de votre diplôme en recommandé par la DRAJES

❏ 1 chèque de 50.00 €, libellé à l'ordre des CEMEA (frais d’inscription et de 
dossier)

❏    Une photo d’identité 

❏    Votre justificatif en cas de RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur.euse 
Handicapé.e)

❏ La dernière page de ce document avec votre validation des Conditions Générales 
de Vente et le Règlement Intérieur des Ceméa
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PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE CANDIDATUREPIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
(seuls les dossiers complets seront pris en compte)



Afin de pouvoir prendre en compte votre candidature, 
et avant de signer l’encadré ci-dessous, 

nous vous demandons de prendre connaissance 
de nos Conditions Générales de Vente et 

de notre Règlement Intérieur

Les conditions générales de vente sont visibles ici :
https://cemea-formation.com/CGV

Le règlement intérieur est visible ici :
https://cemea-pdll.org/IMG/pdf/reglement_interieur.pdf

Si vous ne pouvez pas avoir accès à ces supports numériques, ces conditions peuvent vous
être remises en main propre dans nos locaux, envoyées par courriel ou par voie postale sur

simple demande.
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Je sousigné·e, (indiquer votre nom et prénom)……………………………………………………...

déclare avoir pris connaissance et accepter 

 ❏ les Conditions Générales de Vente 
❏  le Règlement Intérieur des Ceméa

À………………………... le ………………….

Signature du·de la candidat·e :
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