BPJEPS AS : Etre capable de conduire une démarche au travers d’un projet partenarial favorisant la contribution et l’investissement des publics
fragilisés pour leur permettre l’acquisition et le développement des compétences sociales nécessaires à leur participation active au sein de la Cité.

LIEU DE FORMATION

Juvisy-sur-Orge (91)

Je suis candidat(e) à la formation BP JEPS Animation Sociale
Du 06 mars 2017 au 06 mars 2018
Positionnement hors formation du 27/02 au 03/03/2017 (obligatoire)

Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Nom de naissance : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………
Lieu de naissance : ……………………………………… Numéro de Dépt : …………
Numéro Sécurité Sociale : …………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………..
Tel pers : …………………………………
Tel prof : ……………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………..….

PHOTO à
coller.
Obligatoire

Personne à contacter en cas d’urgence (obligatoire) :
Nom : ………………………………………………Prénom : …………………………………….
En qualité de : ……………………………………………………………………………………….
Tel pers : …………………………………………Tel prof : ……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Code Postal………………....... Ville…………………………………………………………

Constitution du dossier de candidature :




Pour le dossier de candidature : Merci de fournir obligatoirement :
Un Ccurriculum vitae
Lettre de motivation en rapport avec le métier d’animateur social
Copie de la carte d’identité (recto/verso)










Copie de la carte vitale + attestation avec droits couvrant la durée de la formation
Copie de l’attestation de recensement (pour les moins de 26 ans)
Copie de l’attestation de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
2 photos d’identité supplémentaires (avec nom et prénom indiqués au verso)
Copie des diplômes et brevets dans le champ de l’animation
Copie des diplômes scolaires ou attestation de niveau scolaire (relevé de notes, certificat de scolarité)
1 chèque de 10 Euros à l’ordre de Campus Leo Lagrange
4 timbres au tarif en cours (pas de tarif vert)

 Pour vérifier les pré-requis (obligatoire pour l’entrée en formation) :
 Un dossier explicitant vos expériences d’accompagnement de public (de 6 pages minimum décrivant 2 ou 3 situations
détaillées) + attestation(s) d’animation de 6 mois minimum (continue ou discontinue ; salariée ou bénévole) en annexes
OU
 Copie du diplôme obtenu dans le champ social ou éducatif(les personnes titulaires d’un des diplômes d’Etat suivant ne sont
pas tenues de justifier d’une expérience de six mois pour entrer en formation) :
BAPAAT, Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie sociale, Diplôme Professionnel d’Aide Soignant, Diplôme d’Aide MédicoPsychologique, CAP « Petite Enfance », BEP « Carrières Sanitaires et Sociales », BEP Agricole « services aux personnes ».
Pour les titulaires :
 Copie de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Attention : l’Initiation aux Premiers Secours effectuée lors de la JDC ou de la JAPD n’est pas valable
Pour les candidats inscrits en BP JEPS en cours de validité :
 Justificatifs des unités capitalisables obtenues

Dossier à renvoyer à Campus Leo Lagrange avant le 06 janvier 2017 :
150 rue des poissonniers - 75883 Paris cedex 18 - Tél : 01 53 09 00 45
www.campus-leolagrange.org

