BPJEPS 2019
Spécialité “ Animateur ”
Mention :

Education à l’environnement vers un
développement durable

DOSSIER D'INSCRIPTION
AUX SELECTIONS BPJEPS
(Dossier à retourner COMPLET à l’organisme de formation)

Dates limites d'inscription : 18 juin 2018 ou 3 septembre 2018

Tout dossier incomplet sera rejeté

! Candidature Apprentissage (-31 ans (ou travailleur handicapé)
! Candidature autre statut (demandeur d’emploi +31ans, salarié, individuel,…)

NOM ………………………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

COLLER
ICI
une photo
d’identité
récente
(pas d’agrafe)

" personnel :………………………… " portable : ……………………….
" professionnel : ……………………………………
e-mail : …………………………………………………
Date de naissance ……………………………….. Lieu ………………………………………...……
Situation familiale ……………………………….. Nationalité ……………………………….
Vous êtes travailleur handicapé

!

Situation vis à vis de l'emploi :

! Demandeur d'emploi

! Salarié

Prise en charge financière de la formation
•

Si vous êtes salarié

Fonction exercée : ………………………………….……………………………………………………...
Employeur :………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Type de contrat : …………..

Date de fin de contrat : ………………………………….

Vous bénéficiez d’une prise en charge financière de votre formation
Totale

!

Partielle !

montant : ……………………… euros

#Plan de formation
#CIF
#Contrat de professionnalisation
#Période de professionnalisation
#Autre dispositif

!
!
!
!
!

Lequel, précisez : ……………………………………….
•

Si vous êtes demandeur d’emploi

# Vous avez effectué une demande de prise en charge Oui !
# Si Oui auprès de quel organisme : ……………………
# Si Non
Renseignez vous auprès de l’organisme de formation :
Blandine BIDAULT ou Fabio BORTOLIN
Ligne directe : 03 88 58 38 55
Courriel : formation@ariena.org

•

Autre forme de prise en charge

! Règlement par le stagiaire
! Autre prise en charge
précisez : ………………………………………

Non !

Conditions d’accès à la formation BPJEPS
Exigences préalables :
Les exigences préalables à l’entrée en formation ont pour
objectif de vérifier que le candidat possède les pré-requis
pour accéder à la formation.

4- Produire une lettre explicitant ses motivations à
entrer en formation BPJEPS EEDD

1. Avoir 18 ans ou plus

Dans le cas où le candidat ne peut justifier
qualifications citées ci-dessus :

2. Etre titulaire d’une des attestations de
formation relative au secourisme suivante :
- AFPS ou PSC1
- PSE1 ou PSE2 en cours de validité
- AFGSU de niveau 1 ou 2 en cours de validité
- STT en cours de validité

- Il devra justifier d’une expérience d’animateur professionnel
ou non professionnel auprès d’un groupe d’une durée
minimale de 200h au moyen d’attestations délivrées par la ou
les structures d’accueil.

des

- Constituer un dossier récapitulant son expérience en tant
que bénévole ou professionnel dans le champ de l’animation

3. Justifier de l’un des diplômes suivants :
- BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
- BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant

Tests de sélection :

Animateur Technicien)
- Tout certificat de qualification professionnelle (CQP) attestant
de compétences à animer un groupe quel que soit son champ
d’intervention

L’ensemble des candidats participe aux épreuves de sélection
mises en place par l’Ariena et comprenant :
- Une épreuve écrite
- Un entretien avec un jury portant sur l’expérience du
candidat et ses motivations pour la formation

- Le certification d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance
- Le diplôme d’Aide médico psychologique (AMP)
- Le diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES)

- Tout diplôme de niveau IV (bac) ou supérieur

Etes-vous titulaire du :
! BAFD

! CQP

! BAPAAT

! AMP

! DEAES

! CAP petite enfance

! Diplôme de niveau IV (bac) ou Plus
Lequel : …………………….
Vous n’avez pas de diplôme dans l’animation ou de diplôme de niveau IV (bac)
Vous devez justifier d’une expérience de 200h (salariée ou bénévole) dans l’animation
Nature de l’expérience

Durée en jours
et en heures

Lieu (coordonnées de la
structure d’accueil ou employeur

Nature de la pièce justificative
(à joindre au dossier)

CONSTITUTION du DOSSIER BPJEPS
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

PIECES ET DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER
! 2 photos d'identités (dont une à coller sur la première page de ce dossier)
! Un curriculum vitae
! Une copie de l’une des attestations de formation relative au secourisme : AFPS, PSC1, PSE, AFGSU, STT
! Une copie recto - verso de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité
! Les copies de votre (ou de vos) diplôme(s)
! Un certificat de participation à l’appel de préparation à la défense ou participation à la journée défense et
citoyenneté (concerne les personnes ayant moins de 25 ans)
! En cas d’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé un avis favorable de la CDAPH
! Une lettre de motivation de 2 pages minimum présentant votre projet personnel et/ou professionnel
qui justifie votre désir d'intégrer cette formation et sa mention « éducation à l’environnement vers un
développement durable»
Pour les personnes ne répondant pas aux exigences préalables ajouter aux documents précédents:
! Les justificatifs de vos expériences dans l’animation (attestations ou certificats de travail)
! Un dossier (2 à 4 pages) retraçant vos différentes expériences bénévole ou salarié en matière
d'animation (public, type de structure, poste occupé, types d'activités encadrées…)
Ces documents seront présentés à l'occasion d'un entretien lors des sélections.

Dossier à retourner avant le 18 juin 2018 ou le 3 septembre 2018 à :
Ariena
6, route de Bergheim
67600 SELESTAT
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter :
Blandine Bidault ou Fabio Bortolin
03 88 58 38 55
formation@ariena.org

