PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE

CPJEPS – CERTIFICAT PROFESSIONNEL JEUNESSE
ÉDUCATION POPULAIRE ET SPORT

2020
Du 30 mars au 4 décembre 2020 à Nantes

Date limite de dépôt des dossiers : 13 février 2020

Votre recherche de structure d’alternance et de financement n’est peut-être pas
encore finalisée, vous pouvez cependant nous adresser votre dossier de
candidature au plus tôt pour que nous puissions vous accompagn
er dans vos démarches

Vos coordonnées :
Nom : ............................................................................................................................................................
Nom d'usage (si existant) : ...........................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................

Sexe :

F □
M □
Date de naissance : ………………Lieu de naissance (et n° département) : ...............................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………………….. Téléphone portable : ................................................
E.mail : ..........................................................................................................................................................

Ceméa Pays de la Loire – 102 rue Saint-Jacques – 44200 Nantes
animpro@cemea-pdll.org – 02 51 86 02 61 – www.cemea-pdll.org

Votre situation à l’entrée en formation :
Salarié (e)

□

Demandeur (euse) d’emploi

□

Autre situation

□

Type de contrat : ………………………..

Les coordonnées de votre structure d’alternance :
Nom de la structure : ....................................................................................................................................
Représentée par : .........................................................................................................................................

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ......................................................................................................................................................
Tel : ...............................................................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................................

Les coordonnées de votre tuteur (trice)
Nom : ……………………………………………… Prénom : .........................................................................
Poste occupé : ...............................................................................................................................................
Qualification : ................................................................................................................................................
Tel : …………………………………………………. Mail : ……………………………………………………….

Le plan de financement envisagé :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Les documents à joindre au dossier :
✗ Le présent dossier de candidature complété
✗ Une photo d'identité
✗ Une photocopie recto-verso de votre carte nationale d'identité OU passeport (en cours de
validité) ✗ 4 timbres postaux
✗ La copie de votre PSC1 (prévention secours civiques de niveau 1), ou une des attestation suivante

en cours de validité : PSE1, PSE2 , SST, AFGSU niveau 1 ou 2
✗ Pour les personnes de moins de 25 ans : la copie de votre attestation de recensement et de
votre certificat de participation à la JAPD ou JDC
✗ Si vous êtes titulaire du BAFA, joindre la copie de votre diplôme et l’ensemble des éléments qui
justifient de 168h de pratique en tant qu’animateur-trice (bulletins de salaire, attestations
d’employeurs,etc)
✗ Si vous bénéficiez d’une prise en charge du coût pédagogique de votre formation, veuillez joindre
une attestation ou un courrier officiel émis par l’organisme concerné
✗ 10 timbres rouges
✗ 1 chèque de 50 euros libellé à l’ordre des CEMEA (frais de dossier et inscription à la sélection)

Ce dossier devra nous être parvenu, au plus tard le 13 février 2020, à :
CEMEA, 102 rue Saint-Jacques, 44200 Nantes

Ceméa Pays de la Loire – 102 rue Saint-Jacques – 44200 Nantes
animpro@cemea-pdll.org – 02 51 86 02 61 – www.cemea-pdll.org

