Je suis candidat(e) à la formation BAPAAT
Du 20/11/2017 au 20/11/2018 à Juvisy sur Orge
OPTION Loisirs du jeune et de l’enfant
Ce dossier de candidature à envoyer par courrier à :

Campus Léo Lagrange - 150 Rue des Poissonniers - 75883 PARIS Cedex 18
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Sexe :
F 
M

coller votre

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………

PHOTO ici

Lieu de naissance : ……………………………………….........Département : ……………………

obligatoire

Pays :………………………………… ………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
N° : ………… …..…Rue : …………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………
Ville : …………………………………………………………………..
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………..
 pers : ……………………………..
prof : …
……………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….
Etes-vous titulaire du BAFA ?

oui 

non 

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ……………………………..
 pers : ……………………………..

Prénom : …………………………………….
prof : ……………………………………..

Dossier de candidature : vous devrez fournir obligatoirement toutes les pièces suivantes :


Un C.V à jour, en rapport avec le diplôme souhaité



Lettre de motivation (Projet Professionnel en adéquation avec le diplôme souhaité)



Certificat médical de « non contre-indication à la pratique du sport »
datant de moins de trois mois à la date de début de formation BAPAAT.



Copie du PSC1 (à passer auprès de la Protection Civile de Paris, les Pompiers, la Croix Rouge etc…)



Copie recto / verso lisible de la carte d’identité



Copie de l’attestation de Droits ouverts à la Sécurité Sociale (qui stipule que vous avez des droits ouverts)



Copie recto / verso de la carte vitale



Copie de l’attestation d’Appel à la Défense



Copie de l’attestation de Recensement (pour les moins de 26 ans)



2 photos (nom + prénom indiqués au verso)



Copie des diplômes scolaires ou attestation de niveau scolaire ou relevés de notes



Copie de votre BAFA si obtenu.

Campus Léo Lagrange  01 53 09 00 45

- Site : www.campus-leolagrange.org

